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CLEANING & HYGIENE
dosing and cleaning systems overview

SEKO Leader présent
dans plus de 120 pays...

Your choice, Our commitment
Un partenaire international à vos cotés pour vos solutions de dosage. Choisir SEKO c’est l’assurance de la réussite
de vos projets. Notre engagement est total auprès de nos clients et de nos collaborateurs.

Notre vision
Être votre partenaire privilégié de solutions de dosage.
SEKO repose sur des équipes professionnelles passionnées et dévouées. Nous sommes à l’écoute de l’ensemble
de nos partenaires. Nous nous engageons à fournir la meilleure solution dans le domaine de l’hygiène, du
traitement de l’eau et des procédés industriels.

Nos valeurs
Respect mutuel, qualité et esprit de collaboration
Le respect mutuel c’est avant tout la capacité de générer de la confiance auprès de nos partenaires, clients et
fournisseurs. Cette confiance ne peut être développée que si le respect mutuel est présent. Ainsi, chez SEKO,
cette valeur forte est présente avec nos partenaires. Nous respectons nos engagements, nous assurons une
parfaite transparence sur nos offres de produits et services.
La qualité pour SEKO est une réalité à 360°. Elle englobe la conception, le développement, la production et la
livraison de nos produits et solutions. Le professionnalisme de nos équipes nous permet d’agir avec perspicacité.
Notre objectif est d’être à votre écoute et de prendre soin de chacune de vos intéractions.
L’esprit de collaboration est un élément fondamental de notre succès. SEKO est fier de travailler avec des
équipes internationales capables d’apporter des solutions dédiées sur des délais très courts, grâce à un travail
organisé et bien relayé auprès de nos équipes. Chaque collaborateur apporte son expertise dans une démarche
d’amélioration continue. Cela est possible grâce à une structure aplatie qui permet des échanges transversaux
avec l’ensemble des services.
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PROWASH
PROWASH

Centrale de pulvérisation 1 ou 2 produits

Modèle

Centrale Prowash

CEP

Centrale PVC
Centrale inox

CEI

DILUTION

Nombre de produits
1 produit
2 produits

1
2

Longueur de tuyau
Sans tuyau
Tuyau longueur 10 mètres
Tuyau longueur 15 mètres
Tuyau longueur 20 mètres
Tuyau longueur 25 mètres

00
10
15
20
25

Type de vanne
Vanne anti-pollution NF doubles clapets
Vanne anti-pollution CA - ACSE

0
C

Support bidon
Sans support bidon
Support bidon 5 litres
Support bidon 10 litres
Support bidon 20 litres

0
A
B
C

Type de Pistolet
Pistolet anti-choc laiton équipé avec embout de coupleur rapide
Pistolet anti-choc plastique avec embout de coupleur rapide

PA
PS

Enrouleur
Sans enrouleur
Enrouleur inox premium (disponible en 10-15 mètres)
Enrouleur inox industrie (disponible en 10-15-20 mètres)
Enrouleur EVO bleu (disponible en 10-15-20 mètres)

0
E
I
B

Option
00000

CEP
4

1

00

C

A

PA

0

00000

Standard

PROWASH
Centrale de pulvérisation 1 ou 2 produits

PROWASH

Système de nettoyage ergonomique, par pulvérisation
d’une solution détergente et/ou désinfectante sur
les sols et surfaces.

DILUTION

Conçu pour nettoyage intensif de tous les locaux professionnels :
cuisines, zones de préparation et de stockage alimentaire, installations sanitaires…

Fonctions
- Dilution, pulvérisation et rinçage
- Mélange le produit chimique avec l’eau par système Venturi
- Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur

Caractéristiques Techniques
∞ Coque PVC indéformable et facilement nettoyable
∞ Support tuyau de lavage intégré dans l’ossature
∞ Injecteur Venturi en PP compatible avec la majorité des
produits chimiques, facilement démontable
∞ Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique,
ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
∞ Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
∞ Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne NF double
clapet AR sur demande)
∞ Ligne(s) d’aspiration du produit en tuyau Tubclair® (tuyau
Tygon® sur demande)
∞ Rapport de dilution de 0,5 à 11 %
Pression de travail : 2 à 6 bar
Température de travail : 50°C maximum
∞ Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité
∞ Appareil certiﬁé ACSE selon directive EN1717, si vanne CA.

Tuyau
- Tuyau de lavage Thermoclean AL 20 certiﬁé alimentaire,
construction 5 couches avec ﬁbre polyester pour une plus
grande longévité, couche extérieure en PVC bleu non marquant et anti-graisse
- Résiste à 70°C sous 20 bar
- Equipé d’un coupleur rapide inox à 6 billes. Disponible en
plusieurs longueurs au choix : 10, 15, 20 ou 25 mètres linéaires.
®

Pistolets
- Pistolet anti-choc plastique ergonomique à jet ajustable par
molette, léger et résistant pour usage intensif, corps en PP renforcé avec ﬁbre de verre, protection antichoc plastique souple,
raccord entrée, axe et ressort en inox - Joints EPDM. Résiste à
50°C - 12 bar
- Pistolet anti-choc laiton à jet ajustable équipé d’un embout
pour coupleur rapide, corps laiton massif entièrement recouvert de caoutchouc alimentaire, languette anti-brûlures, ressort
inox et arbre inox à double joint torique, poussoir inox renforcé
et sortie nickelée. Résiste à 95°- 24 bar.

Support(s) pour bidon
- Support en ﬁl d’inox avec polissage de ﬁnition électrolytique,
pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.

Options
- Capotage inox
- Montage sur chariot inox mobile
- Enrouleur industrie, Premium inox ou EVO inox et ABS
- Sérigraphie à vos couleurs
Kit d’installation inclus
- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 pistolet de pulvérisation équipé,
- 1 ou 2 support(s) bidon,
- 1 ﬂexible de raccordement inox,
- 1 kit de raccordement,
- 1 kit de visserie et joints,
- Buses de calibration (sachet de 14),
- 1 notice technique.

Avantages
∞ Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
∞ Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau
∞ Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outil des pièces d’usure (injecteur
Venturi, clapet(s) AR)
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée
de produits chimiques
5

PROWASH
Centrale de pulvérisation 1 ou 2 produits
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PROWASH
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9
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DILUTION

16a

PROWASH

4
1
2
3
7
12

15

5

11

13
9
4

14

17

11

Pistolet anti-choc
laiton

6

16b

Vanne anti pollution NF
double clapet

8b

PROWASH
Repères

Désignation

1 produit

2 produits

Code

1

Joint ﬁbre 1/2" (minimum de commande lot de 10)

•

•

LB07.0601

2

Adaptateur F3/4 - M1/2 (minimum de commande lot de 10)

•

•

LB02.07000

3

Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 L : 1,5m

•

•

SKFFL020200FF025

4

Joint ﬁltre 3/4" Noir

•

•

LB02.0110

Ossature pour centrale 1 ou 2 produits (PVC)

•

•

LB06.0102

Ossature pour centrale 1 ou 2 produits (INOX)

•

•

LB10.0102.V005

Capot pour centrale 1 produit (PVC)

•

5

6

Capot pour centrale 2 produits (PVC)
Capot pour centrale 1 produit (INOX)

LB04.0400
•

•

Capot pour centrale 2 produits (INOX)

LB04.0401
CCEI10CAST200000

•

CCEI20CAST200000

7

Flexible hydraulique centrale

•

•

LB97.0113

8a
8b

Vanne anti-pollution CA garde d'air coudée - ACSE

•

•

LB14.003071

Vanne anti-pollution NF double clapet

•

•

LB09.003030

Venturi 1p + clapet gris et noir + injecteur vert + joint EPDM

•

9

Venturi 2p + clapet gris et noir + injecteur vert + joint EPDM

LB02.0101
•

LB02.0102

10

Clapet anti-retour gris et noir (EPDM)

•

•

LB00.0113

14

Joint ﬁbre 3/4" (minimum de commande lot de 10)

•

•

LB07.0600

Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord
rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 5 m

•

•

LB06.0114

Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord
rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 10 m

•

•

LB97.0115

Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord
rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 15 m

•

•

LB97.0116

Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord
rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 20 m

•

•

LB97.0117

Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord
rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 25 m

•

•

LB97.0149

Pistolet anti-choc plastique équipé avec embout
de coupleur rapide

•

•

LB11PISTOPLAV1E

Pistolet anti-choc laiton équipé avec embout de coupleur rapide
Support bidon inox - 5 litres (en standard)
Dimensions intérieures : L = 190 mm - l = 140 mm - h = 145 mm
Support bidon 10 litres (suivant modèle)
Dimensions intérieures : L = 235 mm - l = 200 mm - h = 175 mm
Support bidon 20 et 30 litres (suivant modèle)
Dimensions intérieures : L = 300 mm - l = 250 mm - h = 255 mm

•

•

LB97.0119E

•

•

LB97.0114

•

•

LB00.0114B

•

•

LB00.0114C

•
•
•

•
•
•

LB97.0103N
LB97.0123
LB06.0105.C

•

•

15

16a
16b

17

DILUTION

Composants Prowash

PROWASH

Centrale de pulvérisation 1 ou 2 produits

Kit d'installation
11
Buses de calibration (sachet de 14)
12 et 13 Ligne d'aspiration Lg: 2m équipée d'une crépine avec lesteur
Injecteur vert de rechange (minimum de commande lot de 5)
Kit visserie : vis inox ø 5,5 x37 - Chevilles plastique type S7 - Rondelle
inox type L5

7

PROKLYN
Poste de pulvérisation 1 ou 2 produits

Poste Proklyn
Poste PVC

POS

Nombre de produits
1 produit
2 produits

1
2

DILUTION

PROKLYN

Modèle

Longueur de tuyau
Sans tuyau
Tuyau longueur 10 mètres
Tuyau longueur 15 mètres
Tuyau longueur 20 mètres
Tuyau longueur 25 mètres

00
10
15
20
25

Type de vanne
Vanne anti-pollution NF double clapet
Vanne anti-pollution CA - ACSE

0
C

Support bidon
Sans support bidon
Support bidon 5 litres
Support bidon 10 litres
Support bidon 20 litres

0
A
B
C

Type de Pistolet
Pistolet anti-choc laiton avec embout de coupleur rapide
Pistolet anti-choc plastique avec embout de coupleur rapide

PA
PS

Enrouleur
0
E
I
B

Sans enrouleur
Enrouleur inox Premium (disponible en 10-15 mètres)
Enrouleur inox Industrie (disponible en 10-15-20 mètres)
Enrouleur EVO bleu (disponible en 10-15-20 mètres)

Option
00000

POS

8

1

00

C

A

PA

0

00000

Standard

PROKLYN
Poste de pulvérisation 1 ou 2 produits

PROKLYN

Système de nettoyage ergonomique, par pulvérisation
d’une solution détergente et/ou désinfectante sur
les sols et surfaces.

DILUTION

Conçu pour le nettoyage intensif de tous les locaux professionnels :
cuisines, zones de préparation et de stockage alimentaire, installations sanitaires…

Fonctions
- Dilution, pulvérisation et rinçage
- Mélange le produit chimique avec l’eau par système Venturi
- Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur

Caractéristiques Techniques
∞ Plaque PVC avec support tuyau de lavage intégré
∞ Injecteur Venturi en PP compatible avec la majorité des produits chimiques, facilement démontable
∞ Clapet anti retour facilement démontable, bille céramique,
ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
∞ Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
∞ Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne NF double clapet
AR sur demande)
∞ Ligne(s) d’aspiration du produit en tuyau Tubclair® (tuyau
Tygon® sur demande)
∞ Rapport de dilution de 0,5 à 11 %
Pression de travail : 2 à 6 bar
Température de l'eau : 50° C maximum
∞ Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité
∞ Appareil certiﬁé ACSE selon directive EN1717, si vanne CA.

Tuyau
- Tuyau de lavage Thermoclean AL 20® certiﬁé alimentaire,construction 5 couches avec ﬁbre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC bleu non marquant et anti-graisse
- Résiste à 70°C sous 20 bar
- Equipé d’un coupleur rapide inox à 6 billes.
Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15, 20 ou 25
mètres linéaires.

Pistolets
- Pistolet anti-choc plastique ergonomique à jet ajustable par
molette, léger et résistant pour usage intensif, corps en PP renforcé avec ﬁbre de verre, protection antichoc plastique souple,
raccord entrée, axe et ressort en inox - Joints EPDM. Résiste à
50°C - 12 bar
- Pistolet anti-choc laiton à jet ajustable équipé d’un embout
pour coupleur rapide, corps laiton massif entièrement recouvert
de caoutchouc alimentaire, languette anti-brûlures, ressort inox
et arbre inox à double joint torique, poussoir inox renforcé et
sortie nickelée. Résiste à 95°- 24 bar.

Support(s) pour bidon
- Support en ﬁl d’inox avec polissage de ﬁnition électrolytique,
pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.

Options
- Montage sur chariot inox mobile
- Enrouleur Industrie, Premium inox ou EVO inox et ABS
- Sérigraphie à vos couleurs
Kit d’installation inclus
- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 pistolet de pulvérisation équipé,
- 1 ou 2 support(s) bidon,
- 1 ﬂexible de raccordement inox,
- 1 kit de raccordement,
- 1 kit de visserie et joints,
- Buses de calibration (sachet de 14),
- 1 notice technique.

Avantages
∞ Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
∞ Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau
∞ Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outil des pièces d’usure (injecteur
Venturi, clapet(s) AR)
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée
de produits chimiques
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PROKLYN
Poste de pulvérisation 1 ou 2 produits

PROKLYN

6

DILUTION

7a
8
9

15

15a

10
1

11

2

12

3
4

13

5
9

16

Pistolet anti-choc
laiton

10

15b

Vanne anti-pollution NF
double clapet

7b

PROKLYN
Poste de pulvérisation 1 ou 2 produits

7a
7b
8
9
10

14

15a
15b

16

Désignation
Joint ﬁbre 3/4" (minimum de commande lot de 10)
Adaptateur F3/4 - M1/2 (minimum de commande lot de 10)
Joint ﬁbre 1/2" (minimum de commande lot de 10)
Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 L : 1,5 m
Joint ﬁltre 3/4" Noir (minimum de commande lot de 5)
Ossature PVC 1 ou 2 produits
Vanne anti-pollution CA garde d'air droite - ACSE
Vanne anti-pollution - NF double clapet
Hydraulique poste
Venturi 1p + clapet gris et noir + injecteur vert + joint EPDM
Venturi 2p + clapet gris et noir + injecteur vert + joint EPDM
Clapet anti-retour gris et noir (EPDM)
Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord
rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 5 m
Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord
rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 10 m
Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord
rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 15 m
Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord
rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 20 m
Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord
rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 25 m
Pistolet anti-choc plastique équipé avec embout de coupleur rapide
Pistolet anti-choc laiton équipé avec emboutde coupleur rapide
Support bidon inox - 5 litres (en standard)
Dimensions intérieures : L = 190 mm - l = 140 mm - h = 145 mm
Support bidon 10 litres (suivant modèle)
Dimensions intérieures : L = 235 mm - l = 200 mm - h = 175 mm
Support bidon 20 et 30 litres (suivant modèle)
Dimensions intérieures : L = 300 mm - l = 250 mm - h = 255 mm

1 produit
•
•

2 produits
•
•

•

•
•

Code
LB07.0600
LB02.0700
LB07.0601
SKFFL020200FF025
LB02.0110
LB03.0131
LB14.003072
LB09.003030
LB97.0113P
LB02.0101
LB02.0102
LB00.0113

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

LB06.0114

•

•

LB97.0115

•

•

LB97.0116

•

•

LB97.0117

•

•

LB97.0149

•
•

•
•

LB11PISTOPLAV1E
LB97.0119E

•

•

LB97.0114

•

•

LB00.0114B

•

•

LB00.0114C

•
•
•

•
•
•

LB97.0103N
LB97.0123
LB06.0105.C

•

•

•

DILUTION

Repères
1
2
3
4
5
6

PROKLYN

Composants ProKlyn

Kit d'installation
11
Buses de calibration (sachet de 14)
12 et 13 Ligne d'aspiration Lg: 2m équipée d'une crépine avec lesteur
Injecteur vert de rechange (minimum de commande lot de 5)
Kit visserie : vis inox ø 5,5 x37 - Chevilles plastique type S7 - Rondelles
inox type L5
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DILUTION

PROWASH PROKLYN

PROWASH PROKLYN
Centrale et poste de pulvérisation - Pièces détachées

Accessoires
Désignation
Venturi 1 produit complet avec 3 vis de ﬁxation, 1 ligne d'aspiration avec lester et 1 sachet de buses
Venturi 2 produits complet avec 3 vis de ﬁxation, 1 ligne d'aspiration avec lester et 1 sachet de buses
Venturi inversé 1 produit complet avec 3 vis de ﬁxation, 1 ligne d'aspiration avec lester et 1 sachet de buses
Venturi 1 produit avec clapet gris et noir - Joint EPDM
Venturi 2 produits avec clapet gris et noir - Joint EPDM
Sélecteur bi-produits avec clapets gris et noirs - Joint EPDM
Sélecteur bi-produits avec clapets gris et jaunes - Joint FPM (VITON)
Sachet de 5 joints ﬁltres ¾
Clapet anti-retour gris et jaune - Joint FPM (VITON)
Ligne d'aspiration en Tygon équipée d'une crépine/lesteur L = 1,2 m
Crépine avec lesteur (seule) pour tuyau Ø 5 à 8 mm intérieur
Support mural inox pour tuyau
Kit rallonge pour raccorder 2 tuyaux alimentaires de lavage équipés
Hydraulique antipollution pour centrale uniquement
Kit de sous tirage pour centrale avec 1 vanne et 1 tuyau de lavage alimentaire L = 1,5M

Venturi 2 produits
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Code

Venturi 1 produit

Clapet anti-retour gris
et jaune joint FPM (VITON)

LB97.0101
LB97.0102
LB10.0101.INV
LB02.0101
LB02.0102
LB04.SELECT
LB06.SELECT.VI
LB02.0110
LB00.0112
LB10.0123
9900069144
LB00.0128
LB02.0104
LB97.0113
LB04.KITCD

Kit de sous tirage

PROWASH PROKLYN

Nourrice
Désignation

Code

Nourrice 2 voies
Nourrice 3 voies

LB09.V2V469
LB09.V3V468

DILUTION

PROWASH PROKLYN

Centrale et poste de pulvérisation - Pièces détachées

Lances spéciales ProWash, ProKlyn
Désignation

Code

Lance de pulvérisation de 30 cm équipée avec 1 poignée, 1 buse et 1 embout rapide
Lance de pulvérisateur de 60 cm équipée avec 1 poignée, 1 buse et 1 embout rapide
Lance de pulvérisation de 90 cm équipée avec 1 poignée, 1 buse et 1 embout rapide
Lance de pulvérisation télescopique de 1 à 2 m équipée avec 1 poignée, 1 buse et 1 embout rapide
Buse à gros débit : débit 15,3 l/minute

LB02.0106
LB06.0104
LB06.0105
LB06.0107
LB02.0107

Réducteur de pression et mitigeur
Désignation

Code

Réducteur de pression F x F ½ - Pré-taré à 3 bar avec manomètre
Réducteur de pression ¾ M x ¾ FT - Pré-taré à 3 bar sans manomètre
Mitigeur thermostatique 30 à 48° équipé avec raccords

LB97.0126
LB11.0111
LB14118053

Chariot
Désignation
Chariot mobile inox pour 2 bidons de 5 litres - ProKlyn
Chariot mobile inox pour 2 bidons de 5 litres - ProWash
Chariot mobile inox pour 2 bidons de 10 litres
Chariot mobile inox pour 1 bidon de 20 litres

Code
LB99.CHM
LB99.CHM.CH
LB99.CHM.SB10
LB99.CHM.SB20

Montage chariot ProWash ProKyn sur demande
13

ENROULEURS

DILUTION

ENROULEURS

Enrouleurs automatiques ou manuels

Modèle
Enrouleur Automatique EVO en ABS (capacité tuyau : sans ou avec 10 - 15 - 20 mètres)
Enrouleur Automatique inox Premium (capacité tuyau : sans ou avec 10 - 15 mètres)
Enrouleur automatique inox industrie (capacité tuyau : sans ou avec 15 mètres)
Enrouleur automatique inox industrie (capacité tuyau : sans ou avec 20 mètres)
Enrouleur manuel inox (capacité tuyau : sans ou avec 20 mètres)
Enrouleur manuel inox (capacité tuyau : 35 mètres)

EVO
EAH
EAP
EAG
EMP
EMG

Kit de dilution
Sans
1 produit
2 produits

0
1
2
Longueur de tuyau

Sans tuyau
Tuyau longueur 10 mètres
Tuyau longueur 15 mètres
Tuyau longueur 20 mètres
Tuyau longueur 35 mètres

00
10
15
20
35
Type de vanne

Vanne anti-pollution - NF double clapet
Vanne anti-pollution CA - ACSE

0
C
Type

Sans support bidon
Support bidon 5 litres

0
A
Type de pistolet

Pistolet anti-choc laiton avec embout de coupleur rapide
Pistolet anti-choc plastique avec embout de coupleur rapide

PA
PS

Enrouleur
Enrouleur inox Premium (EAH)
Enrouleur inox Industrie (EAP/EAG/EMP/EMG)
Enrouleur Automatique EVO en ABS (EVO)

E
I
B
Option
00000

EAP

14

0

00

0

0

PA

E

00000

Standard

ENROULEURS
ENROULEURS

Enrouleurs automatiques ou manuels

Les enrouleurs sont une solution pratique pour palier aux
contraintes d’espace. L’enroulage automatique ou manuel du
tuyau est gage d’un espace de travail toujours ordonné.
Les enrouleurs préservent le tuyau contre l'usure et la rupture.
Plusieurs options disponibles selon les modèles : longueur de
tuyau, kit de dilution 1 ou 2 produits, pistolets, support bidons, support pivotant et contre plaque.

EAH

DILUTION

Enrouleurs : automatiques ou manuels
en inox ou plastique ABS

EVO

Support ﬁxe
Le support ﬁxe solide et compact intégré à l’enrouleur est fourni
avec des trous de ﬁxation à œillet pour une installation simple,
facile et sécurisée.
L'utilisation du gabarit fourni permet un pré-marquage des trous
de ﬁxation.

Support pivotant

EVO avec Kit de dilution

Une option qui permet une installation facile et rapide de l’enrouleur ainsi qu'une rotation de droite et gauche, et le blocage en position 0° au moyen du serrage de deux vis.

Enrouleur automatique Premium EVO
- Carter en ABS anti chocs léger et robuste
- Bras et support mural en inox AISI 304
- Equipé tuyau de lavage alimentaire 12 x 20 mm
- Passage d’eau laiton
Capacité tuyau : 10 m, 15 m ou 20 m
Options : support pivotant inox et contre-plaque

Enrouleur automatique inox 304 Premium EAH
- Equipé tuyau de lavage alimentaire 12 x 20 mm
- Passage d’eau laiton
Capacité tuyau : 10 ou 15 mètres
Options : support pivotant inox et contre-plaque

Avantages
∞ Installation simple et rapide
∞ Les opérateurs travaillent en totale sécurité dans un espace
propre.
∞ Prévention des risques d’accident de travail.

Caractéristiques Tuyau
Tuyau résistant jusqu’à 70°C sous 20 bar

Enrouleur automatique inox 304 industrie EAP/EAG

2

Revêtement extérieur bleu clair en PVC souple alimentaire non tachant et anti-graisse
Couche intermédiaire d'adhérence en PVC souple

- Equipé tuyau de lavage alimentaire 12 x 20 mm
- Passage d’eau inox
- Pallier PTFE
Capacité tuyau : 10 ou 15 mètres
Options : support pivotant inox et contre-plaque

3

Renforcement textile polyester

4

Couche intermédiaire d'adhérence en PVC souple

5

Paroi intérieure blanche en PVC souple alimentaire

Enrouleur manuel inox 304 EMP/EMG

1

1

2

3

4

5

Capacité tuyau : sans ou avec 20 - 35 mètres
Option : support pivotant
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ENROULEURS

DILUTION

ENROULEURS

Enrouleurs automatiques ou manuels - Options et pièces détachées

Code

EVO

EAH

EAP

EAG

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kit réparation ressort + cliquet pour enrouleurs

•

•

LB04.ENRES

Ressort de cliquet pour enrouleurs

•

•

LB01.SUP.15

Support pivotant pour enrouleur 15 mètres

•

LB01.SUP.20

Support pivotant pour enrouleur 20 mètres

•

LB07.SUP.EP

Support pivotant pour enrouleur 10, 15 et 20 mètres

Kit dilution 1 produit vanne NF
- avec tube d'aspiration et crépine
- avec support bidon 5 litres
Kit dilution 2 produits vanne NF
LB07.KIT2.EP
- avec tube d'aspiration et crépine
- avec 2 supports bidon 5 litres
Kit dilution 1 produit vanne CA
FABKDOSTWH1CA000 - avec tube d'aspiration et crépine
- avec support bidon 5 litres
Kit dilution 2 produits vanne CA
FABKDOSTWH2CA000 - avec tube d'aspiration et crépine
- avec 2 supports bidon 5 litres
LB07.KIT1.EP

LB04.ENRES.KIT

LB10.SUP.20.CP

Contre-plaque inox pour support pivotant d'enrouleur

LB07.SUP.EP.CP

Contre-plaque inox pour support pivotant d'enrouleur

•

•
•

•

LB06.0204

Tuyau de lavage alimentaire (70°C - 20 bar) pour enrouleur inox 10 mètres

•

•

LB06.0203

Tuyau de lavage alimentaire (70°C - 20 bar) pour enrouleur inox 15 mètres

•

•

LB06.0202

Tuyau de lavage alimentaire (70°C - 20 bar) pour enrouleur inox 20 mètres

•

•

LB060.0205.15

Guide tuyau (kit de 4 rouleaux) pour enrouleur inox 15 mètres

•

•

LB06.0205.20

Guide tuyau (kit de 4 rouleaux) pour enrouleur inox 20 mètres

•

•

LB05.ENR800.4962

Raccord tournant inox pour enrouleur inox

•

•

LB06.ENR800-KIT1

Kit de joints pour raccord tournant inox pour enrouleur inox

•

•

Butée d'arrêt pour enrouleur inox

•

•

LB06.0201
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Description
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DILUTION

ENROULEURS

JET NEAT

DILUTION

JET NEAT

Dilution portable

JET NEAT est un système de dilution portable pour
le nettoyage et/ou la désinfection des sols et des
surfaces.
JET NEAT est utilisé dans tous les endroits où l’installation
d’une centrale de dilution murale n’est pas possible : élevage,
campings, food-trucks…

Fonctions
- Dilution automatique du détergent concentré par venturi
- Pulvérisation de la solution sous forme de mousse et rinçage.

Caractéristiques Techniques
∞ Le produit est mélangé à l’eau par un venturi pour
produire une mousse humide
∞ Raccordement direct au robinet d’eau
Dilution : de 0,4 à 9 % , réglage par buse de calibration.
Pression : 2 à 6 bar
Température d’utilisation : max 45 °C
Réservoir Polypropylène
Capacité : 1,4 litres ou 2,5 litres
∞ Livré avec lance de rinçage, coupleur rapide et sachet de 14
buses de calibration

18

Avantages
∞ Fonctionne sans électricité ni air comprimé
∞ Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau
∞ Facile à installer et à utiliser, tête d’aspiration et lance de
rinçage avec coupleurs rapides
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée
de produits chimiques
Désignation

Code

Système 1,4 l
Système 2,5 l

LB11.481JNB
LB11.483JNB

JET NEAT

6

Dilution portable

2

1

Tuyau de
connexion au
réseau (option)
7
5
3

Filtre d'aspiration

Accessoires en option

Connexion tuyau pistolet

Tuyau d’alimentation

Connexion pistolet
Tête d’aspiration

DILUTION

4

JET NEAT

3

Bouton pour
déverrouiller
la gâchette

Support mural PVC

Appareil
Repères
1
2
3
4
5
6
7

Désignation
Pistolet équipé avec embout de raccordement
Couvercle Injecteur de mousse
Sachet de 14 buses de calibration
Ligne d'aspiration équipée
Réservoir de 1,4 litre (suivant modèle)
Réservoir de 2,5 litres (suivant modèle)
Lance de rinçage
Coupleur rapide pour tuyau Ø 12 mm intérieur

Code
LB11.ALP
LB11.CSM
LB97.0103N
LB11.LIGC
LB11.R14
LB11.R27
LB11.LRSM
LB97.0121

Accessoires
Désignation
Support PVC simple
Support PVC double
Sachet de 10 raccords plastiques Ø 3/4 x 16 pour système mousse
Embout Ø 3/4 M pour coupleur NITO
Embout mousse
Support bidon 5 litres
Support bidon 10 litres
Support bidon 20-30 litres

Code
LB99.SM
LB03.SM2
LB07.0220
LB07.N001
LB04.ESM
LB97.0114
LB00.0114B
LB00.0114C

Options
Désignation
Tuyau de connexion au réseau équipé Lg : 5 m
Tuyau de connexion au réseau équipé Lg : 10 m
Tuyau de connexion au réseau équipé Lg : 15 m

Code
LB06.0114
LB97.0115
LB97.0116
19

PROFOAM
Centrale de pulvérisation mousse

Centrale Mousse Profoam PVC
Centrale Mousse Profoam INOX

MOP
MOI

Nombre de produits

DILUTION

PROFOAM

Modèle

1 produit
2 produits

1
2

Longueur de tuyau
Tuyau longueur 10 mètres
Tuyau longueur 15 mètres
Tuyau longueur 20 mètres

10
15
20

Type de vanne
Vanne anti-pollution NF double clapet
Vanne anti-pollution CA - ACSE

0
C

Support bidon
Sans support bidon
Support bidon 5 litres
Support bidon 10 litres
Support bidon 20 litres

0
A
B
C

Type de Lance
Lance mousse standard

LS

Option
0000

MOI

20

1

15

C

A

LS

0000

Standard

PROFOAM
Centrale de pulvérisation mousse

DILUTION

PROFOAM

Système de nettoyage ergonomique, par pulvérisation d’une solution détergente désinfectante
sous forme de mousse sur les sols, surfaces
horizontales et verticales. Le mode mousse
permet de garantir le temps de contact des
produits désinfectants.
Conçu pour le nettoyage intensif des locaux professionnels dans les Industries Agro Alimentaires : lieux de production, zones de découpe, de préparation et de stockage
alimentaire…

Fonctions
- Dilution et pulvérisation d’une solution détergente désinfectante sous forme de mousse
- Mélange le produit chimique avec l’eau par système Venturi et
génère de la mousse par adjonction d’air comprimé
- Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur
- Réglage de la qualité de la mousse par régulateur d’air comprimé.

- Equipé d’un coupleur rapide inox à 6 billes. Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou 20 mètres linéaires.

Lance Mousse

Caractéristiques Techniques
∞ Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm, capotage PVC
ou inox
∞ Support tuyau de lavage intégré dans l’ossature (support tuyau
inox séparé pour version inox)
∞ Venturi mousse PVC équipé
∞ Régulateur d’air comprimé
∞ Manomètres de contrôle de la pression d’eau et de la pression
d’air
∞ Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique,
ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
∞ Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
∞ Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne double clapet
AR ou vanne BA sur demande)
∞ Ligne d’aspiration du produit en tuyau PVC Cristal
Pression d’eau : 2 à 6 bar
Pression d'entrée d’air : mini 1,5 bar maxi 10 bar, débit 100 l/mn
Température maximale : 65°C
∞ Rapport de dilution de 1,5 à 22 %
∞ Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité
∞ Appareil certiﬁé ACSE selon directive EN1717

Tuyau
- Tuyau de lavage Thermoclean AL 20® certiﬁé alimentaire,
construction 5 couches avec ﬁbre polyester pour une plus
grande longévité, couche extérieure en PVC bleu non marquant
et anti-graisse
- Résiste à 70°C sous 20 bar

- Poignée porte-lance inox équipée avec protection caoutchouc
bleu, vanne ¼ de tour et coupleur rapide
- Lance mousse inox longue / courte suivant modèle

Support pour bidon
Support en ﬁl d’inox avec polissage de ﬁnition électrolytique,
pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.

Options
- Montage sur chariot inox mobile
- Sérigraphie à vos couleurs

Kit d’installation inclus
- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 lance de pulvérisation avec poignée équipée,
- 1 support bidon,
- 1 ﬂexible de raccordement,
- 1 kit de raccordement,
- 1 kit de visserie et joints,
- 1 notice technique.

Avantages
∞ Fonctionnement sans alimentation électrique
∞ Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau et
au réseau d’air comprimé
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée de produits chimiques
∞ Assure la désinfection grâce au temps de contact de la
chimie.
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Centrale de pulvérisation mousse
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PROFOAM
Centrale de pulvérisation mousse

Désignation

Code

1

Ossature centrale mousse PROFOAM

OMOPSTWH1AP00000

2

Capot PVC

CMOP10CAST200000

3

Casquette PVC support tuyau

CASMOPSTWH000000

4

Capot INOX

CMOI10CAST200000

5

Coude pneumatique orientable Ø 6 x 1/4"

LB02.0412

6

Clapet anti-retour (joint EPDM)

LB00.0113

7

Buses de calibration (sachet de 14)

LB97.0103N

8

Ligne d'aspiration L = 2 m

9900090048

9

Venturi mousse équipé

LB02.0402

10a

Vanne anti-pollution CA ACSE

LB14.003071

10b

Vanne anti-pollution NF double clapet

LB09.003030

11

Vis de ﬁxation du capot (M4 x 10)

LB02.0111

12

Joint ﬁltre 3/4" (x 5)

LB02.0110

13

Flexible de raccordement inox F3/4 x F1/2 1,5m

14

Crépine avec lesteur

15

Lance INOX longue (84 cm) avec poignée porte-lance

LB02.0411

16

Lance INOX courte (46 cm) avec poignée porte-lance

LB05.0411

17

Ensemble régulateur d'air comprimé équipé

LB02.0403

18

Clip de ﬁxation pour hydraulique

LB02.0500

19

Raccord air comprimé Ø1/4 x 6

LB02.0418

Tuyau de lavage 10 m équipé

LB02.0408

Tuyau de lavage 15 m équipé

LB02.0409

Tuyau de lavage 20 m équipé

LB02.0410

20

DILUTION

Repère

PROFOAM

Composition Profoam

SKFFL020200FF025
9900069144

21

Ensemble régulateur d'air comprimé équipé

sur demande

22

Venturi mousse 2 produits

sur demande

23

Support tuyau inox (version inox)

LB00.0128

24

Support bidon 5 litres

LB97.0114

25

Adaptateur F3/4 - M1/2

LB07.0602

26

Joint ﬁbre 1/2" (minimum de commande lot de 10)

LB07.0601

Kit d’installation inclus
Sachet raccords air comprimé : 1 Collier de serrage inox (Torro
8 x 12 - TORRO0812/7.5 ), 1 raccord rapide Ø 1/4 x 6 (LB02.0418),
1 raccord cannelé Ø 1/4 x 10 (LB02.0417).
Sachet ﬁxation centrale
- 4 vis inox Ø5,5 x 38, 4 chevilles S7

Sachet joints
- 2 joints ﬁbre verts 1/2", 2 joints ﬁbre verts 3/4", 1 joint ﬁltre noir 3/4"
Sachet de ﬁxation support bidon/tuyau :
- 4 vis inox Ø5,5 x 38, 4 chevilles S7, 4 Rondelles inox L Ø5
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PROFOAM R
Modèle
Centrale mousse Profoam R PVC avec fonction rinçage

PFR

Nombre de produits

DILUTION

PROFOAM R

Centrale de pulvérisation mousse avec fonction rinçage

1 produit

1

Longueur de tuyau
Tuyau longueur 10 mètres
Tuyau longueur 15 mètres
Tuyau longueur 20 mètres

10
15
20

Type de vanne
Vanne anti-pollution NF double clapet
Vanne anti-pollution CA - ACSE

0
C

Support bidon
Sans support bidon
Support bidon 5 litres
Support bidon 10 litres
Support bidon 20 litres

0
A ou D
B
C

Type de Lance
Lance Multiclean

LM

Option
0000

PFR

24

1

15

0

D

LM

0000

Standard

PROFOAM R
Centrale de pulvérisation mousse avec fonction rinçage

PROFOAM R

Système de nettoyage ergonomique, par pulvérisation
d’une solution détergente désinfectante sous forme
de mousse sur les sols, surfaces horizontales et verticales. Le mode mousse permet de garantir le temps
de contact des produits désinfectants.

DILUTION

Conçu pour le nettoyage intensif des locaux professionnels dans
les industries agro-alimentaires comme les lieux de production,
les zones de découpe, les zones de préparation et de stockage
alimentaire…

Fonctions
- dilution et pulvérisation d’une solution détergente désinfectante
sous forme de mousse, rinçage à l’eau claire
- mélange le produit chimique avec l’eau par système Venturi et
génère de la mousse par adjonction d’air comprimé
- réglage de la concentration par buses calibrées de couleur
- réglage de la qualité de la mousse par régulateur d’air comprimé

Caractéristiques Techniques
∞ Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm, capotage
PVC
∞ Support tuyau de lavage PVC séparé
∞ Venturi mousse PVC équipé
∞ Régulateur d’air comprimé
∞ Manomètres de contrôle de la pression d’eau et de la
pression d’air
∞ Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique,
ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
∞ Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
∞ Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne double clapet
AR ou vanne BA sur demande)
∞ Ligne d’aspiration du produit en tuyau PVC Cristal
Pression d’eau : 2 à 6 bar
Pression d'entrée d’air : mini 1,5 bar maxi 10 bar, débit 100 l/mn
Température maximale : 65°C
∞ Rapport de dilution de 1,5 à 22 %
∞ Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité
∞ Appareil certiﬁé ACSE selon directive EN1717

Lance Mousse
- Poignée porte-lance inox équipée avec protection caoutchouc
bleu, vanne ¼ de tour et coupleur rapide
- Lance mousse inox avec buse et embout de protection caoutchouc bleu
- Buse de rinçage avec embout de protection caoutchouc blanc

Support pour bidon
- Support en ﬁl d’inox avec polissage de ﬁnition électrolytique,
pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.

Options
- Montage sur chariot inox mobile
- Sérigraphie à vos couleurs

Kit d’installation inclus
- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 lance de pulvérisation avec poignée équipée,
- 1 support bidon,
- 1 ﬂexible de raccordement,
- 1 kit de raccordement,
- 1 kit de visserie et joints,
- 1 notice technique.

Avantages

Tuyau
- Tuyau de lavage Thermoclean AL 20 certiﬁé alimentaire,
construction 5 couches avec ﬁbre polyester pour une plus
grande longévité, couche extérieure en PVC bleu non marquant et anti-graisse
- Résiste à 70°C sous 20 bar
- Equipé d’un coupleur rapide inox à 6 billes. Disponible en
plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou 20 mètres linéaires.
®

∞ Fonctionnement sans alimentation électrique
∞ Raccordement direct à un robinet d’alimentation
en eau et au réseau d’air comprimé
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée
de produits chimiques
∞ Assure la désinfection grâce au temps de contact
de la chimie.
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PROFOAM R
Centrale de pulvérisation mousse avec fonction rinçage

PROFOAM R

13

14

DILUTION
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1
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3
20
4
5
21
6
7

15

9
16

8b
8a

17
10

18
11

19

12
26

22

24

25
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PROFOAM R
Repère

Désignation

Code

1

Ossature PROFOAM-R

OPFR10CAST200000

2

Vanne 3 voies equipée

LB09.V3VPRO-R

3

Clip ﬁxation

167.061.035

4

Clapet anti-retour (joint EPDM)

LB00.0113

5

Buses de calibation (sachet de 14)

LB97.0103N

6

Ligne d'aspiration L = 2 m

9900090048

7

Venturi mousse/rinçage équipé

LB09.0402

8a

Vanne anti-pollution CA ACSE

LB14.003071

8b

Vanne anti-pollution NF double clapet

LB09.003030

9

Vis de ﬁxation du capot (M4 x 10)

LB02.0111

10

Joint ﬁltre 3/4" (x5)

LB02.0110

11

Flexible de raccordement inox F3/4 x F1/2 1,5 m

12

Crépine avec lesteur

13

Lance mousse inox équipée avec protection blanche

LB07.ALS5

14

Buse de rinçage avec protection bleue

LB07.ALS3

15

Poignée porte-lance équipée

LB07.ALS9

16

Régulateur d'air comprimé

LB09.0403

17

Manomètre

LB02.0405

18

Raccord air comprimé Ø1/4 x 6

LB02.0418

Tuyau de lavage 10 m

LB02.0408

Tuyau de lavage 15 m

LB02.0409

Tuyau de lavage 20 m

LB02.0410
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DILUTION

Composition Profoam R

PROFOAM R

Centrale de pulvérisation mousse avec fonction rinçage

SKFFL020200FF025
9900069144

20

Tube d'entrée d'eau PVC équipé

LB10.TB16.295.2

21

Tube de rinçage PVC équipé

ASFTUBRINPROR000

22

Capot PVC

CPFR10CAST200000

23

Support Tuyau PVC largeur 300 mm

24

Adaptateur F3/4 - M1/2

LB07.0602

25

Joint ﬁbre 1/2'' (minimum de commande lot de 10)

LB07.0601

26

Support bidon 5 litres

LB97.0114

LB07.0128STP

Kit d’installation inclus
Sachet raccords air comprimé : 1 Collier de serrage inox (Torro
8 x 12 - TORRO0812/7.5 ), 1 raccord rapide Ø 1/4 x 6 (LB02.0418),
1 raccord cannelé Ø 1/4 x 10 (LB02.0417).
Sachet ﬁxation centrale
- 4 vis inox Ø5,5 x 38, 4 chevilles S7

Sachet joints
- 2 joints ﬁbre verts 1/2", 2 joints ﬁbre verts 3/4", 1 joint ﬁltre noir 3/4"
Sachet de ﬁxation support bidon/tuyau :
- 4 vis inox Ø5,5 x 38, 4 chevilles S7, 4 rondelles inox L Ø5
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PROMULTICLEAN
Modèle
Centrale mousse Multiclean PVC
Centrale mousse Multiclean INOX

MUP
MUI

Nombre de produits

DILUTION

PROMULTICLEAN

Centrale de Pulvérisation 2 produits :
1 produit liquide + 1 produit mousse + fonction rinçage

1 produit

1

Longueur de tuyau
Tuyau longueur 10 mètres
Tuyau longueur 15 mètres
Tuyau longueur 20 mètres

10
15
20

Type de vanne
Vanne anti-pollution NF double clapet
Vanne anti-pollution CA - ACSE

0
C

Support bidon
Sans support bidon
Support bidon 5 litres
Support bidon 10 litres
Support bidon 20 litres

0
A ou D
B
C

Type de Lance
Lance Multiclean

LM

Option
0000

MUP

28

1

15

0

D

LM

0000

Standard

PROMULTICLEAN
PROMULTICLEAN

Centrale de Pulvérisation 2 produits :
1 produit liquide + 1 produit mousse + fonction rinçage
Système de nettoyage 3 en 1 : nettoyage, désinfection et rinçage.
Conçu pour le nettoyage et la désinfection des locaux professionnels dans les industries agro alimentaires : lieux de
production, zones de découpe, de préparation et de stockage
alimentaire…
- dilution et pulvérisation d’une solution détergente sous forme
liquide
- dilution et pulvérisation d’une solution détergente désinfectante sous forme de mousse
- rinçage à l’eau claire
- mélange les produits chimiques avec l’eau par double système
Venturi et génère de la mousse par adjonction d’air comprimé
- réglage de la concentration par buses calibrées de couleur
- réglage de la qualité de la mousse par régulateur d’air comprimé

DILUTION

Fonctions

Version inox

Caractéristiques Techniques
∞ Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm, capotage PVC
ou inox
∞ Support tuyau de lavage inox
∞ Clapets Anti Retour facilement démontables, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur
demande)
∞ Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
∞ Vanne anti-pollution intégrée type CA (vanne BA sur demande)
∞ Lignes d’aspiration des produits en tuyau PVC Cristal
Fonction pulvérisation liquide : Injecteur Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques, facilement démontable.
Rapport de dilution de 0,5 à 11 %, pression d’eau : 2 à 6 bar
Fonction mousse : Venturi mousse PVC équipé, régulateur
d’air comprimé, manomètres de contrôle de la pression d’eau
et de la pression d’air.
Pression d’eau : 2 à 6 bar, pression d'entrée d’air : mini 1,5 bar
maxi 10 bar, débit 100 l/mn, température maximale : 65°C,
rapport de dilution de 1,5 à 22 %
- Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité
- Appareil certiﬁé ACSE selon directive EN1717

Tuyau
- Tuyau de lavage Thermoclean AL 20® certiﬁé alimentaire,
construction 5 couches avec ﬁbre polyester pour une plus
grande longévité, couche extérieure en PVC bleu non marquant et anti-graisse
- Résiste à 70°C sous 20 bar
- Equipé d’un coupleur rapide inox à 6 billes. Disponible en
plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou 20 mètres linéaires.

Lance
- Poignée porte-lance inox équipée avec protection caoutchouc
bleu, vanne ¼ de tour et coupleur rapide
- Lance inox avec buse et embout de protection caoutchouc bleu
- Buse de rinçage avec embout de protection caoutchouc blanc

Supports pour bidons
- Supports en ﬁl d’inox avec polissage de ﬁnition électrolytique,
pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.

Options
∞ Montage sur chariot inox mobile
∞ Sérigraphie à vos couleurs

Avantages
Système triple fonctions : nettoyage, désinfection et rinçage
avec tuyau de lavage unique
∞ Fonctionnement sans alimentation électrique
∞ Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau et
au réseau d’air comprimé
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée de produits chimiques
∞ Assure la désinfection grâce au temps de contact de la
chimie
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PROMULTICLEAN

DILUTION

PROMULTICLEAN

Centrale de Pulvérisation 2 produits :
1 produit liquide + 1 produit mousse + fonction rinçage

32
31

27 PVC
28 iNOX

5

4

3

2

1

20

10

11

21

12
6
7
22

8
9a

13

9b

14
15

24
16
17
18

26

19

25
29

30
33

30
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PROMULTICLEAN
Repère
1
2
3
4
5
6
7
8
9a
9b
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Désignation

Code

Ossature ProMulticlean
Venturi mousse équipé
Clapet anti-retour Gris/Noir joint EPDM (x2)
Buses de calibration (sachet de 14)
Vis de ﬁxation du capot M4x10 (x4)
Flexible inox. Entrée d'eau.
Clapet anti-retour pour air comprimé.
Régulateur d'air équipé.
Vanne anti-pollution CA ACSE
Vanne anti-pollution NF double clapet
Vanne 3 voies
Flexible inox Pulvérisation
Vanne venturi 1 produit avec insert vert
Flexible inox sortie
Clip de ﬁxation pour hydraulique (x 5)
Bride du tuyau de lavage
Mini vanne d'air comprimé
Raccord rapide air comprimé Ø 6 x 14
Ligne d'aspiration PVC (x2 )
Crépine d'aspiration avec lesteur (x 2)
Lance mousse inox. Équipée L : 60 cm
Buse de pulvérisation
Poignée porte lance équipé
Tuyau de lavage bleu équipé 10 m
Tuyau de lavage bleu équipé 15 m
Tuyau de lavage bleu équipé 20 m
Joint ﬁltre 3/4"
Joint ﬁbre 3/4"
Flexible inox de raccordement en eau F3/4-F1/2 L : 1,5 m
Capot PVC Multiclean
Capot inox Multiclean
Adaptateur F3/4 - M1/2
Joint ﬁbre 1/2'' (minimum de commande lot de 10)
Support Tuyau PVC largeur 300 mm
Support Tuyau inox
Support bidon 5 litres (x2)

OMUP00OSST200000
LB02.0402
LB00.0113
LB97.0103N
LB02.0111
SKFFL020200FF025
LB02.0416
LB02.0403
LB14.003071
LB09.003030
LB10.V3VLMUL
SKFFL020250FC20A
LB02.0101
SKFFL030200FC025
167.061.035
LB10.PONT.PROFR
LB02.0407
LB02.0418
9900090048
9900069144
LB07.ALS5
LB07.ALS3
LB07.ALS9
LB02.0408
LB02.0409
LB02.0410
LB02.0110
LB07.0600
SKFFL020200FF025
CMUP00CAST200000
CMUI00CAST200000
LB07.0602
LB07.0601
LB07.0128STP
LB00.0128
LB97.0114

DILUTION

Composition Multiclean

PROMULTICLEAN

Centrale de Pulvérisation 2 produits :
1 produit liquide + 1 produit mousse + fonction rinçage

Kit d’installation inclus
Sachet raccords air comprimé : 1 Collier de serrage inox (Torro
8 x 12 - TORRO0812/7.5 ), 1 raccord rapide Ø 1/4 x 6 (LB02.0418),
1 raccord cannelé Ø 1/4 x 10 (LB02.0417).
Sachet ﬁxation centrale
- 4 vis inox Ø5,5 x 38, 4 chevilles S7

Sachet joints
- 2 joints ﬁbre verts 1/2", 2 joints ﬁbre verts 3/4", 1 joint ﬁltre noir 3/4"
Sachet de ﬁxation support bidon/tuyau :
- 4 vis inox Ø5,5 x 38, 4 chevilles S7, 4 Rondelles inox L Ø5
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PROPULV
Poste de pulvérisation shampoing

PROPULV

Modèle
Système ProPulv

PUL

DILUTION

Nombre de produits
1 produit

1

Longueur de tuyau
Sans tuyau
Tuyau longueur 10 mètres
Tuyau longueur 15 mètres
Tuyau longueur 25 mètres

00
10
15
25

Type de vanne
Vanne anti-pollution NF double clapet
Vanne anti-pollution CA - ACSE

0
C

Type de Support
sans support bidon

0

Type de Lance
Lance Anti-rayure de 30 cm
Lance Anti-rayure de 60 cm
Lance Anti-rayure de 90 cm
Lance télescopique de 1 à 2 m

L3
L6
L9
LT

Enrouleur
Sans enrouleur

0

Option
00000

PUL
32

1

00

0

0

L3

0

0000

Standard

PROPULV
Poste de pulvérisation shampoing

PROPULV

Conçu pour pulvériser des shampoings ou des détergents. Pré-lavage "carrosserie" pour les voitures
camions et autres véhicules.
Fonctions

DILUTION

- Dilution et pulvérisation d’une solution
- Mélange le produit chimique avec l’eau par système Venturi
- Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur

Caractéristiques Techniques
∞ Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm PVC
∞ Support tuyau de lavage intégré dans la l’ossature
∞ Injecteur Venturi en PP compatible avec tous les produits
chimiques, facilement démontable
∞ Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique,
ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
∞ Tuyau de raccordement en eau longueur 2 mètres
∞ Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne double clapet AR avec bouchon sécurité hors gel ou vanne BA sur demande)
∞ Ligne d’aspiration du produit en tuyau PVC Cristal
Pression d’eau : 2 à 6 bar
Température maximale : 50°C maximum
∞ Rapport de dilution de 0,5 % à 12,9 %
∞ Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité
∞ Appareil certiﬁé ACSE selon directive EN1717

Tuyau
- Tuyau de lavage, qualité industrielle, construction 5 couches dont
une couche renforcée en ﬁbre polyester pour une plus grande
longévité, couche extérieure en PVC Noir
- Résiste à 23°C sous 10 bar
- Diamètre intérieur (mm) 12 ± 0,5
- Diamètre extérieur (mm) 17,8 ± 0,5
- Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou 25 mètres
linéaires.

Kit d’installation inclus
- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 lance de pulvérisation avec poignée équipée,
- 1 sachet de 15 buses calibrées de couleur,
- 1 coupleur rapide à bague bleu,
- 1 coupleur rapide à bague rouge,
- 1 Ligne d’aspiration PVC longueur 2 mètres,
- 1 crépine en PPR avec lesteur intégré,
- 1 embout rapide coupleur rapide M/F 3/4",
- 1 kit de visserie et joints, 1 notice technique.

Lances
- Lance anti-rayure en inox équipée avec une poignée de pulvérisation en PP renforcé, 1 embout de coupleur rapide et 1 buse
à jet plat 60° + porte buse. Disponible en plusieurs longueurs
au choix : 30 cm, 60 cm, 90 cm et télescopique de 1 à 2 mètres

Options
- Montage sur chariot inox mobile.
- Enrouleurs inox et plastique, longueur de tuyaux 10, 15 ou 20
mètres linéaires.
- Support en ﬁl d’inox avec polissage de ﬁnition électrolytique,
pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.
- Sérigraphie à vos couleurs.

Avantages
∞ Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé.
∞ Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée de produits chimiques.
∞ Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement
rapide et sans outils des pièces d’usure (injecteur, clapet AR).
∞ Réduit le gaspillage d'eau et de produits chimiques préservant
ainsi l’environnement et réduisant les coûts opérationnels.
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PROPULV
Poste de pulvérisation shampoing

PROPULV

2a

DILUTION

1
2b
3

3
4

8

5
6

9

7

10
11
12
16

13
14

9 - 10

34

15

PROPULV
Poste de pulvérisation shampoing

Désignation

Code

1

Ossature système PULV 1 produit

2a

Vanne anti-pollution CA ACSE droite

LB14.003072

2b

Vanne anti-pollution NF double clapet

LB09.003030

3

Raccord rapide à visser bague bleue

LB06.0801

Tuyau de lavage noir Lg : 10 m

LB02.0804

Tuyau de lavage noir Lg : 15 m

LB02.0805

Tuyau de lavage noir Lg : 20 m

LB02.0806

5

Joint ﬁbre 3/4" (minimum de commande lot de 10)

LB07.0600

6

Embout de coupleur rapide M - F 3/4"

LB97.0139

7

Coupleur rapide à bague bleue

LB97.0138

8

Coupleur rapide à bague rouge

LB06.0803

Venturi avec injecteur jaune et clapet anti-retour

LB10.0135J

4

9 + 10

LB97.0131

2a + 9 + 10

Hydraulique PULV complet CA avec insert jaune et clapet anti-retour

HYDPULSTWH1CA000

2b + 9 + 10

Hydraulique PULV complet vanne anti-pollution NF avec insert jaune
et clapet anti-retour

LB11.0132

Clapet anti-retour gris/noir (joint EPDM)

LB00.0113

Lance anti rayure inox. équipée Lg : 30 cm

LB02.0144

Lance anti rayure inox. équipée Lg : 60 cm

LB02.0145

Lance anti rayure inox. équipée Lg : 90 cm

LB02.0146

Lance anti rayure inox. équipée Lg : télescopique 1 à 2 m

LB02.0134

15

Joint ﬁltre 3/4" noir (minimum de commande lot de 5)

LB02.0110

16

Tuyau de raccordement Lg. 2 m noir

LB10.0809

10

14

DILUTION

Repère

PROPULV

Composition ProPulv

Kit d'installation
Repère
12 + 13

Désignation
Ligne d'aspiration L: 2 m avec crépine

Code
LB97.0123

12

Crépine avec lesteur

9900069144

11

Sachet de 14 buses de calibration

LB97.0103N

6

Embout de coupleur rapide M-F3/4"

7

Coupleur rapide à bague bleue

LB97.0138

8

Coupleur rapide à bague rouge

LB06.0803

LB97.0139

Kit visserie : 3 vis inox ø 5,5 x 37 - 3 chevilles S7
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PRONET
Poste de pulvérisation pour solution auto-séchante

PRONET

Modèle
Système ProNet

NET

DILUTION

Nombre de produits
1 produit

1

Longueur de tuyau
Sans tuyau
Tuyau longueur 10 mètres
Tuyau longueur 15 mètres
Tuyau longueur 25 mètres

00
10
15
25

Type de vanne
Vanne anti-pollution NF double clapet
Vanne anti-pollution CA - ACSE

0
C

Type de Support
Sans support bidon

0

Type de Lance
Lance Anti-rayure de 45 cm en PVC-U

LN

Enrouleur
Sans enrouleur

0

Option
00000

NET
36

1

15

0

0

LN

0

00000

Standard

PRONET
Poste de pulvérisation pour solution auto-séchante
hante

PRONET

Conçu pour l’application d’une solution liquide de séchage pour les voitures, camions et autres véhicules.
Fonctions

DILUTION

- dilution et pulvérisation produit liquide séchant
- mélange le produit chimique avec l’eau par système Venturi
- réglage de la concentration par buses calibrées de couleur

Caractéristiques Techniques
∞ Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm PVC
∞ Support tuyau de lavage intégré dans la l’ossature
∞ Injecteur Venturi en PP compatible avec tous les produits
chimiques, facilement démontable
∞ Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique,
ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
∞ Tuyau de raccordement en eau longueur 2 mètres
∞ Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne double
clapet AR avec bouchon sécurité hors gel ou vanne BA sur
demande)
∞ Ligne d’aspiration du produit en tuyau PVC Cristal
Pression d’eau : 2 à 6 bar
Température maximale : 50°C maximum
∞ Rapport de dilution de 0,4 % à 20,8 %
∞ Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité
∞ Appareil certiﬁé ACSE selon directive EN1717

Tuyau
- Tuyau de lavage, qualité industrielle, construction 5 couches
dont une couche renforcée en ﬁbre polyester pour une plus
grande longévité, couche extérieure en PVC Noir
- Résiste à 23°C sous 10 bar
- Diamètre intérieur (mm) 12 ± 0,5 - Diamètre extérieur (mm)
17,8 ± 0,5
- Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou
25 mètres linéaires.

Kit d’installation inclus
- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 lance de pulvérisation avec poignée équipée,
- 1 sachet de 15 buses calibrées de couleur,
- 1 coupleur rapide à bague bleu,
- 1 coupleur rapide à bague rouge,
- 1 Ligne d’aspiration PVC longueur 2 mètres,
- 1 crépine en PPR avec lesteur intégré,
- 1 embout rapide coupleur rapide M/F 3/4’’,
- 1 kit de visserie et joints, 1 notice technique.

Lance
- Lance anti-rayure en PE (polyéthylène) équipée avec une
poignée de pulvérisation en PP renforcé, 1 embout de coupleur
rapide. Disponible en longueur de 45 cm

Options
- Montage sur chariot inox mobile
- Enrouleurs inox et Plastique, longueur de tuyaux 10, 15 ou 20
mètres linéaires.
- Support en ﬁl d’inox avec polissage de ﬁnition électrolytique, pour
bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.
- Sérigraphie à vos couleurs

Avantages
• Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
• Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau
• Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée
de produits chimiques
• Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement
rapide et sans outils des pièces d’usure (injecteur, clapet AR)
• Réduit le gaspillage d'eau et de produits chimiques préservant
ainsi l’environnement et réduisant les coûts opérationnels.
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PRONET
Poste de pulvérisation pour solution auto-séchante
1
2b
3

PRONET

3
4

DILUTION

8

5
6

9

7

10
11
16
12
14

13
2a

15

9 - 10

38

PRONET
Poste de pulvérisation pour solution auto-séchante

Désignation

Code

1

Ossature PVC système NET 1 produit

LB97.0131

2a

Vanne anti-pollution CA ACSE droite

LB14.003072

2b

Vanne anti-pollution NF double clapet

LB09.003030

3

Raccord à visser à coiffe bleue

LB06.0801

Tuyau de lavage noir Lg: 10 m

LB02.0804

Tuyau de lavage noir Lg: 15 m

LB02.0805

Tuyau de lavage noir Lg: 25 m

LB02.0806

Joint ﬁbre 3/4" (minimum de commande lot de 10)

LB07.0600

Venturi avec injecteur vert et clapet anti-retour

LB10.0135V

Clapet anti-retour gris/noir (joint EPDM)

LB00.0113

4

5
9 + 10
10
2a + 9 + 10

Hydraulique NET complet CA avec insert jaune et clapet anti-retour

sur demande

2b + 9 + 10

Hydraulique NET complet vanne anti-pollution NF avec insert jaune
et clapet anti-retour

sur demande

14

Lance anti rayure PVC équipée Lg: 45cm

LB02.0147

15

Joint ﬁltre 3/4" noir (sachet de 5)

LB02.0110

16

Tuyau de raccordement Lg. 2m noir

LB10.0809

DILUTIO

Repère

PRONET

Composition ProNet

Kit d'installation
Repère
12 + 13

Désignation
Ligne d'aspiration L: 2m avec lester

Code
LB97.0123

13

Crépine avec lesteur

9900069144

11

Sachet de 14 buses de calibration

LB97.0103N

6

Embout de coupleur rapide M-F3/4"

LB97.0139

7

Coupleur rapide à bague bleue

LB97.0138

8

Coupleur rapide à bague rouge

LB06.0803

Kit visserie : 3 vis inox ø 5,5 x 37 - 3 chevilles S7
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PRODUAL
Système double pulvérisation shampoing et solution auto-séchante

PRODUAL

Modèle
Système ProDual

COM

DILUTION

Nombre de produits
2 produits

2

Longueur de tuyau
Sans tuyau
Tuyau longueur 10 mètres
Tuyau longueur 15 mètres
Tuyau longueur 25 mètres

00
10
15
25

Type de vanne
Vanne 3 voies

0

Type de Support
Sans support bidon

0

Type de Lance
Lance Anti-rayure de 30 cm + Lance Anti-rayure de 45 cm en PVC-U
Lance Anti-rayure de 60 cm + Lance Anti-rayure de 45 cm en PVC-U
Lance Anti-rayure de 90 cm + Lance Anti-rayure de 45 cm en PVC-U
Lance télescopique de 1 à 2 m + Lance Anti-rayure de 45 cm en PVC-U

L3
L6
L9
LT

Enrouleur
Sans enrouleur

0

Option
00000

COM
40

2

15

0

0

L3

0

0000

Standard

PRODUAL
Système double pulvérisation shampoing et solution auto-séchante
hante

PRODUAL

Conçu pour pulvériser shampoings ou détergents
pré-lavage "carrosserie" et appliquer une solution
liquide de séchage pour les voitures, camions et
autres véhicules.
Fonctions

Caractéristiques Techniques
∞ Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm PVC
∞ 2 Supports tuyaux en PVC
∞ 2 Injecteurs Venturi en PP compatible avec tous les produits
chimiques, facilement démontable (jaune coté lavage et vert
coté séchage)
∞ 2 Clapets Anti Retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur
demande)
∞ Tuyau de raccordement en eau longueur 2 mètres
∞ Vanne 3 voies intégrée avec clapet AR (1 entrée - 2 sorties)
∞ 2 Lignes d’aspiration du produit en tuyau PVC Cristal (transparent et bleu)
Pression d’eau : 2 à 6 bar
Température maximale : 50°C maximum
∞ Rapport de dilution coté lavage de 0,5 % à 12,9 %
∞ Rapport de dilution coté séchage de 0,4 % à 13,4 %
∞ Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité.

Tuyau coté lavage et séchage
- Tuyau de qualité industrielle, construction 5 couches dont
une couche renforcée en ﬁbre polyester pour une plus grande
longévité, couche extérieure en PVC Noir
- Résiste à 23°C sous 10 bar
- Diamètre intérieur (mm) 12 ± 0,5
- Diamètre extérieur (mm) 17,8 ± 0,5
- Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou
25 mètres linéaires.

Lances
Coté lavage
Lance anti-rayure en inox équipée avec une poignée de pulvérisation en PP renforcé, 1 embout de coupleur rapide et 1 buse
à jet plat 60° + porte buse. Disponible en plusieurs longueurs au
choix : 30 cm, 60 cm, 90 cm et télescopique de 1 à 2 mètres

DILUTION

- dilution et pulvérisation deux produits (shampoings
ou détergents pré-lavage et produit liquide séchant)
- mélange le produit chimique avec l’eau par système Venturi
- sélection par bouton des produits (lavage ou séchage)
- réglage de la concentration par buses calibrées
de couleur

Coté séchage
Lance anti-rayure en PE (polyéthylène) équipée avec une poignée
de pulvérisation en PP renforcé, 1 embout de coupleur rapide.
Disponible en longueur de 45 cm.

Options
- Montage sur chariot inox mobile
- Enrouleurs inox et Plastique, longueur de tuyaux 10, 15 ou
20 mètres linéaires.
- Support en ﬁl d’inox avec polissage de ﬁnition électrolytique,
pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.
- Sérigraphie à vos couleurs

Kit d’installation inclus
- 2 tuyaux de lavage équipé,
- 1 lance de pulvérisation produit shampoing avec poignée équipée,
- 1 lance d’application produit auto-séchant avec poignée,
- 2 sachets de 15 buses calibrées de couleur,
- 3 coupleurs rapide à bague bleu,
- 2 coupleurs rapide à bague rouge,
- 2 Lignes d’aspiration PVC longueur 2 mètres,
- 2 crépines en PPR avec lesteur intégré,
- 1 embout rapide coupleur rapide M/F 3/4’’, 1 kit de visserie et
joints, 1 notice technique.

Avantages
• Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
• Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau
• Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée de produits chimiques
• Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outils des pièces d'usure (injecteur,
clapet AR)
• Réduit le gaspillage d'eau et de produits chimiques préservant
ainsi l'environnement et réduisant les coûts opérationnels.
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PRODUAL

DILUTION

PRODUAL

Système double pulvérisation shampoing et solution auto-séchante
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PRODUAL
Système double pulvérisation shampoing et solution auto-séchante

1
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Désignation
Ossature
Vanne de dilution inverse
Injecteur vert (minimum de commande par sachet de 5)
Vanne de dilution avec injecteur jaune et clapet anti-retour
Injecteur jaune (minimum de commande par sachet de 5)
Raccord à coiffe-Bleu à visser 3/4" F
Tuyau de lavage Noir 15m (suivant modèle)
Tuyau de lavage Noir 25m (suivant modèle)
Coupleur rapide à bague rouge
Clapet anti-retour Gris/Noir
Raccord 2 écrous tournants 1/2" F
Vanne 3 voies équipée (bouton noir)
Lance NET équipée avec poignée (PP) L 45 cm.

Code
OCOM00OSST200000
sur demande
LB06.0105.C
LB10.0135J
LB06.0105.D
LB06.0801
LB02.0805
LB02.0806
LB06.0803
LB00.0113
SLB.L44111
LB11.003061
LB02.0147

Lance PULV inox équipée avec poignée L 30 cm (suivant modèle)

LB02.0144

Lance PULV inox équipée avec pognée L 60 cm (suivant modèle)
Lance PULV inox équipée avec poignée L 90 cm (suivant modèle)
Lance PULV inox équipée avec poignée L 1 à 2m (suivant modèle)
Tuyau de raccordement. Noir 2m
Coupleur à coiffe-Bleu
Embout de coupleur a visser 3/4" F
Joint ﬁbre 3/4" (Minimum de commande lot de 10)
Ligne d'aspiration 2m PVC cristal 6x9
Ligne d'aspiration 2m PVC bleu 6x9
Crépine d'aspiration / lesteur
Buses de calibration (sachet de 14)
Joint ﬁltre 3/4" noir (Minimum de commande par sachet de 5)
Capot
Support tuyau PVC

LB02.0145
LB02.0146
LB02.0134
LB10.0809
LB97.0138
LB97.0139
LB07.0600
9900090048
LB10.0124
9900069144
LB97.0103N
LB02.0110
CCOM00CAST20000B
LB10.SUPCOMBI

DILUTION

Repère

PRODUAL

Composition ProDual

Kit d'installation
Repère
18a + 18b
19
20
16
6
8
15

Désignation
2 lignes d'aspiration L:2m
2 crépines avec lesteur
2 sachets de 14 buses de calibration
1 Embout de coupleur M-F3/4" à visser
3 Raccords à coiffe - Bleu à visser
2 Coupleurs rapide à coiffe - Rouge
1 Coupleur rapide à coiffe - Bleu

Code
9900069144 + LB10.0124
9900069144
LB97.0103N
LB97.0139
LB06.0801
LB06.0803
LB97.0138

Kit visserie et joints : 1 Joint ﬁltre 3/4", 3 Joints ﬁbre 3/4", 6 vis inox. Ø5,5x37, 6
chevilles S7, 2 rondelles Ø6
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PROPULV, PRONET, PRODUAL

DILUTION

ACCESSOIRES

Accessoires pour systèmes de pulvérisation automobile

Accessoires
Désignation
Porte buse à Jet Plat

LB02.0505

Buse à jet plat 60° plastique débit 9,8 l/minute

LB07.0135

Buse petit débit en laiton débit 7,8 l/minute - Attention : perte d'aspiration d'environ 25 %

LB06.0101

Brosse hydraulique bi-faces acides

LB06.0805

Brosse hydraulique tri-faces à poils souples (poids lourds)

LB04.BROSSE.3F

Manche télescopique avec passage d'eau L = 2 x 1,5 mètres

LB04.MT215

Manche télescopique avec passage d'eau L = 2 x 1,5 mètres + brosse hydraulique tri-faces à poils
souples (poids lourds)

LB04.MT215.B3F

Brosse hydraulique tri-faces à poils souples (véhicule léger)

LB04.BROSSE.VL

Manches avec passage d'eau - Longueur 0,77 mètre
Manches avec passage d'eau - Longueur 0,77 mètres + brosse hydraulique à poils souples
(véhicule léger)
Brosse hydraulique à poils durs (bétonneuse, benne à ordures, etc …)

LB04.M077
LB04.M077.BVL
LB04.BROSSE.3F DU

Robinet pour manche télescopique L = 2 x 1,5 mètres

LB06.0804

Robinet pour manche - L = 0,77 mètre

LB06.0817

Tuyau de lavage noir équipé - Longueur 10 mètres

LB97.0142

Tuyau de lavage noir équipé - Longueur 15 mètres

LB97.0143

Tuyau de lavage noir équipé - Longueur 25 mètres

LB97.0136

Kit de raccordement en eau - Longueur 2 mètres avec embout rapide Ø ¾
et 2 raccords rapides pour tuyau

LB98.KITPULV

Tuyau de lavage équipé en PVC armé transparent - Longueur 10 mètres

LB02.0142

Tuyau de lavage équipé en PVC armé transparent - Longueur 15 mètres

LB02.0143

Tuyau de lavage équipé en PVC armé transparent - Longueur 25 mètres

LB02.0136

Kit de raccordment en eau en PVC armé transparent - Longueur 2,5 mètres avec embout
de coupleur rapide Ø ¾ et 2 raccords rapides pour tuyau
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Code

LB02.KITPULV

Kit de rallonge pour tuyau, permet de raccorder 2 tuyaux de lavage alimentaire équipés

LB02.0504

Embout rapide - 1 côté ¾ F - 1 côté embout type "Gardena"

LB97.0139

Raccord rapide - 1 côté connection tuyau - 1 côté coupleur rapide type "Gardena"

LB97.0138

Raccord à visser à coiffe bleu : 1 côté ¾ F - 1 côté connection

LB06.0801

Sachet de 10 adapatateurs ½ F x ¾ M

LB07.0712

Raccord rapide à coiffe rouge : 1 coupleur rapide type "Nito", 1 côté coupleur rapide, 1 côté
connection tuyau

LB06.0803

Embout Ø ½ M pour coupleur rapide "Nito"

LB97.0122

Kit raccord à coiffe pour alimentation en eau

LB07.KITRC.AE

Kit raccord à coiffe pour tuyau de lavage

LB07.KITRC.TL

PROPULV, PRONET, PRODUAL
Désignation

Code

Lance anti-rayure en INOX équipée - Avec 1 poignée de pulvérisation, 1 embout de coupleur rapide et 1 buse à jet plat 60°
+ 1 porte buse
Longueur 30 cm pour système PULV uniquement

LB02.0144

Longueur 60 cm pour système PULV uniquement

LB02.0145

Longueur 90 cm pour système PULV uniquement

LB02.0146

Télescopique Longueur de 1 à 2 mètres pour système PULV uniquement

LB02.0134

Désignation

Code

Lance anti-rayure en inox avec 1 buse à jet plat 60° et 1 porte buse longueur 30 cm
Pour système PULV uniquement

LB97.0144

Lance anti-rayure en inox avec 1 buse à jet plat 60° et 1 porte buse longueur 60 cm
Pour système PULV uniquement

LB97.0145

Lance anti-rayure en inox avec 1 buse à jet plat 60° et 1 porte buse longueur 90 cm
Pour système PULV uniquement

LB97.0146

Lance anti-rayure en inox télescopique avec 1 buse à jet plat 60° et 1 porte buse (de 1 à 2 mètres)
Pour système PULV uniquement

LB97.0134

Lance anti-rayure en plastique avec poignée de pulvérisation et embout de coupleur rapide
Longueur 45 cm
Pour système NET uniquement

LB02.0147

Poignée de pulvérisation équipée avec embout de coupleur rapide

LB97.0133

Poignée nue de pulvérisation

LB97.0133N

Poignée de pulvérisation modèle renforcé
Poignée de pulvérisation équipée avec embout de coupleur rapide modèle renforcé

DILUTION

Lances et poignées

ACCESSOIRES

Accessoires pour systèmes de pulvérisation

LB07.0133R.N
LB07.0133R
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PROACID
Poste de pulvérisation de solution acide

Système ProAcid

PUA

Nombre de produits

DILUTION

PROACID

Modèle

1 produit

1

Longueur de tuyau
10
15
25

Tuyau longueur 10 mètres
Tuyau longueur 15 mètres
Tuyau longueur 25 mètres

Type de vanne
0

Vanne anti-pollution NF double clapet

Type de support
0

Type de Lance
LG
LP

Option
00000

PUA
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1

15

0

0

LG

00000

Sans support bidon

Lance plastique 60 cm en PVC-U
Lance plastique 1,2 m en PVC-U

Standard

PROACID
Poste de pulvérisation de solution acide

PROACID

Poste conçu pour l’application d’une solution acide
pour le nettoyage des jantes.
Fonctions

DILUTION

- Dilution et pulvérisation produit acide
- Mélange le produit chimique avec l’eau par système Venturi
- Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur

Tuyau
- Tuyau de lavage, qualité industrielle, construction 3 couches dont
une couche renforcée en ﬁbre polyester pour une plus grande
longévité, couche extérieure en PVC Souple.
- Résiste à - 15 à 60°C sous 20 bar.
- Diamètre intérieur (mm) 12 ± 0,5
- Diamètre extérieur (mm) 19 ± 0,5.
- Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou 25 mètres
linéaires.

Lance
- Lance anti-rayure en PVC-C équipée avec une poignée de pulvérisation en PP renforcé, 1 embout de coupleur rapide Disponible en longueur de 60 cm et 1,2 m.

Options
- Montage sur chariot inox mobile.
- Enrouleurs inox et plastique, longueur de tuyaux 10, 15 ou
20 mètres linéaires.
- Support en ﬁl d’inox avec polissage de ﬁnition électrolytique,
pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.
- Sérigraphie à vos couleurs

Avantages
• Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
∞ Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée
de produits chimiques
∞ Réduit le gaspillage d'eau et de produits chimiques préservant
ainsi l’environnement et réduisant les coûts opérationnels.

Caractéristiques Techniques

Kit d’installation inclus
- 1 tuyau de lavage équipé
- 1 lance de pulvérisation avec poignée équipée
- 1 sachet de 15 buses calibrées de couleur
- 1 coupleur rapide à bague bleu
- 1 Ligne d’aspiration PVC longueur 2 mètres
- 1 crépine en PPR avec lesteur intégré
- 1 embout coupleur rapide M/F 3/4’’
- 1 kit de visserie et joints
- 1 notice technique.

∞ Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm PVC
∞ Support tuyau de lavage intégré dans la l’ossature
∞ Venturi PVDF avec clapet anti-retour compatible avec la plupart
des produits chimiques
∞ Clapet anti-retour facilement démontable, bille céramique,
ressort Hastelloy® et joint torique FPM
∞ Tuyau de raccordement en eau longueur 2 mètres
∞ Ligne d’aspiration du produit en tuyau PVC Cristal
Pression d’eau : 2 à 6 bar
Température maximale : 20°C maximum
Débit du venturi : 4,2 litres par minute
∞ Rapport de dilution de 0,5 % à 17 %
∞ Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité
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PROACID
Poste de pulvérisation de solution acide

PROACID

1
3
2
16

DILUTION

4
5
6

9
7
10
8
11
13
12

14

17

15
18
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PROACID
Poste de pulvérisation de solution acide

Désignation

Code

1

Ossature PVC blanc

2

Joint ﬁltre 3/4" noir (minimum de commmande sachet de 5)

LB02.0110

3

Tuyau d'alimentation en eau Ø12/19 - Longueur 2 m - Noir

LB13.0809PUA0000

4

Joint ﬁbre 3/4" vert (minimum de commande lot de 10)

LB07.0600

5

Embout mâle de coupleur rapide taraudé 3/4''

LB97.0139

6

Coupleur rapide à bague bleue

LB97.0138

7

Vanne d'arrêt

8

Ensemble venturi PVDF

10

Clapet anti-retour à bille Gris/Jaune (joint FPM)

11

Vis TC crucif. pozy. inox. M5 x 45 (x 2)

12

Bride de blocage du tuyau de lavage (PVDF)

ASFBRIDEPUASTD00

Tuyau de lavage Ø 12/19 PVC armé - Longueur 10 m avec écrou (suivant modèle)

ASFTUYPUA10M0000

Tuyau de lavage Ø 12/19 PVC armé - Longueur 15 m avec écrou (suivant modèle)

ASFTUYPUA15M000

Tuyau de lavage Ø 12/19 PVC armé - Longueur 25 m avec écrou (suivant modèle)

ASFTUYPUA25M00

13
16
17
18

OPUA00OSSP200000

LB09.003010

DILUTION

Repère

PROACID

Composition ProAcid

ASFVENPUACOLLE00
LB00.0112
IN7985-2-5X45Z

Poignée de pulvérisation avec embout mâle de coupleur rapide

LB97.0133

Lance anti rayure PVC - U - Longueur 60 cm (suivant modèle)

LB07.0145.ACID

Lance anti rayure PVC - Longueur 120 cm (suivant modèle)

LB07.0146.ACID

Buse à jet plat (60° - 9,8 L/mn) plastique

LB07.0135

Porte buse à jet plat

LB02.0505

Kit d'installation
Repère
14 + 15

Désignation

Code

Ligne d'aspiration longueur 2 m (tuyau souple PVC Ø 6/9) avec crépine
d'aspiration à ﬁltre avec lesteur

LB97.0123

9

Buses de calibration (sachet de 14)

LB90.0103N

4

Embout mâle de coupleur rapide taraudé 3/4"

LB97.0139

5

Coupleur rapide à bague bleue

LB97.0138

Kit visserie : vis inox Ø 5,5 x 37 - Chevilles plastique type S7

Options
Désignation

Code

Support bidon 5 litres

LB97.0114

Support bidon 10 litres

LB00.0114B

Support bidon 20-30 litres

LB00.0114C
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PROMAX

DILUTION

PROMAX

Système de dilution automatique

Système de dilution automatique pour tous les
produits de nettoyage et de désinfection dans le
domaine du nettoyage professionnel.
Remplissage de pulvérisateurs, seaux de lavage, éviers, bacs,
réservoirs d’auto-laveuses…

Fonctions
Dilution de produits chimiques et remplissage de contenants

Caractéristiques Techniques

Kit d’installation inclus

∞ Modèle 1 ou 4 produits, activation par bouton ou par levier
3 débits disponibles : 4 litres/mn, 14 litres/mn, 30 litres/mn
∞ Boîtier PP robuste et facilement nettoyable
∞ Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques
∞ Rapport de dilution de 0,02 à 41,2 %
Pression de travail : 1 à 9 bar
Température de travail : 70°C maximum
∞ Connexions auto verrouillantes à double joint torique
∞ Raccordement à l'alimentation en eau possible par la droite
ou par la gauche
∞ Sélecteur 4 produits à joint torique élastomère résistant à une
large gamme de produits chimiques
∞ Porte buse externe, permet le branchement des buses et
lignes d’aspiration sans ouvrir le boîtier
∞ Dispositif Flex-Gap anti-pollution intégré

- Pinces en plastiques (2 pièces)
- Buses de calibration (1 sachet)
- Crépine d’aspiration et clapet anti-retour (1 pièce)
- Poids en céramique (1 pièce)
- Fixations (3 pièces)
- Vis (3 pièces)
- Rondelles (3 pièces)
- Raccord (pour raccordement de deux unités ou plus)
- Raccord GHT ¾” mâle - Raccord GHT mâle ¾”
- Étiquettes adhésives pour identiﬁcation des contenants (1 lot)
- Étiquettes adhésives pour identiﬁcation du produit (1 lot)

Avantages
Options
- Tresse de raccordement inox
- Kit de buses ﬁnes pour produits ultra-concentrés
- Filtre d’aspiration EPDM corps PP
- Support inox pour bidon de 5 litres, 10 litres et 20/30 litres
- Coffret verrouillable SekureMax

Modèle
1P Bouton
1P Bouton
1P Bouton
1P Levier
4P Bouton
4P Bouton
4P Bouton
4P Levier
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∞ Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
∞ Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau
∞ Système modulable pour applications multi-débits et multiproduits
∞ Façade facilement personnalisable
∞ Maintenance sans outils, pièces entièrement interchangeables
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée
de produits chimiques

Description
4 l/min 1 produit à bouton
14 l/min 1 produit à bouton
30 l/min 1 produit à bouton
4 l/min 1 produit 1 levier
4 l/min 4 produits à bouton
14 l/min 4 produits à bouton
30 l/min 4 produits à bouton
4 l/min 4 produits à levier

Code
PXB1F04S0000
PXB1F16S0000
PXB1F30S0000
PXS1F04S0000
PXB4F04S0000
PXB4F16S0000
PXB4F30S0000
PXS4F04S0000

PROMAX C
Système de dilution automatique

PROMAX C

Système de dilution certiﬁé ACSE selon directive
EN1717, automatique pour tous les produits de nettoyage et de désinfection dans le domaine du nettoyage professionnel

DILUTION

Remplissage de pulvérisateurs, seaux de lavage, éviers, bacs, réservoirs d’auto-laveuse.
Promax est utilisé dans les cuisines, écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, salles de sport, industries légères…

Fonctions
Dilution de produits chimiques et remplissage de contenant.

Caractéristiques Techniques
∞ Modèle 1 ou 4 produits, activation par bouton ou par levier
3 débits disponibles : 4 litres/mn, 14 litres/mn, 30 litres/mn
∞ Boîtier PP robuste et facilement nettoyable
∞ Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques
∞ Rapport de dilution de 0,1 à 37,3 %

Kit d’installation inclus

Pression de travail : 2 à 9 bar
Température de travail : 70°C maximum
∞ Connexions auto verrouillantes à double joint torique
∞ Raccordement à l'alimentation en eau possible par la droite
ou par la gauche
∞ Sélecteur 4 produits à joint torique élastomère résistant à une
large gamme de produits chimiques
∞ Porte buse externe, permet le branchement des buses et
lignes d’aspiration sans ouvrir le boîtier
∞ Dispositif anti-pollution Flex-Gap EN1717 intégré

- Pinces en plastiques (2 pièces)
- Buses de calibration (1 sachet)
- Crépine d’aspiration et clapet
anti-retour (1 pièce)
- Poids en céramique (1 pièce)
- Fixations (3 pièces)
- Vis (3 pièces)
- Rondelles (3 pièces)
- Raccord (pour raccordement de deux unités ou plus)
- Raccord GHT ¾” mâle - Raccord GHT mâle ¾”
- Étiquettes adhésives pour identiﬁcation des contenants (1 lot)
- Étiquettes adhésives pour identiﬁcation du produit (1 lot)

Modèle

Description

1P Bouton
1P Bouton
1P Bouton
1P Levier
4P Bouton
4P Bouton
4P Bouton
4P Levier

4 l/min 1 produit à bouton
14 l/min 1 produit à bouton
30 l/min 1 produit à bouton
4 l/min 1 produit 1 levier
4 l/min 4 produits à bouton
14 l/min 4 produits à bouton
30 l/min 4 produits à bouton
4 l/min 4 produits à levier

Code
PXB1F04N0000
PXB1F16N0000
PXB1F30N0000
PXS1F04N0000
PXB4F04N0000
PXB4F16N0000
PXB4F30N0000
PXS4F04N0000
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PROMAX

DILUTION

PROMAX

Système de dilution automatique - Accessoires

Appareil
Repères
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
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Désignation
Logement (arrière + avant)
Façade transparente 1P bouton
Façade transparente 1P levier
Façade transparente 4P bouton
Façade transparente 4P levier
Support de ﬁxation de rechange
Kit complet de rechange bouton
Kit complet de rechange levier
Kit complet de rechange sélecteur
Kit complet de rechange vanne d’activation
Kit complet de rechange venturi gris 4 l/min
Kit complet de rechange venturi jaune 14 l/min
Kit complet de rechange venturi bleu 30 l/min
Kit complet de rechange disconnecteur hydraulique F-gap
Tuyau de remplissage bouteille (“S”)
Kit raccordement entrée d’eau
Kit raccordement entrée tuyau d'aspiration
Tuyau de remplissage seaux
Kit de ﬁltre 10 pièces

Code
9900107192
9900107193
9900107194
9900107195
9900107196
9900107197
9900107198
9900107199
9900107200
9900107224
9900107202
9900107203
9900107204
9900107205
9900107210
9900107214
9900107201
9900107211
9900107223

PROMAX
Système de dilution automatique - Accessoires

Bac de récupération
Kit d'installation 4 produits (sans tuyau)
Tuyau 4 l/min
Tuyau 16/30 l/min long: 2 m
Tube PVC Ø 6X9 N.1 Asp
Poids en céramique
Filtre d'aspiration FPM corps PP
Filtre d'aspiration EPDM corps PP
Sachet de 15 buses de calibration
Sachet de 4 buses ﬁnes de calibration
Kit de raccordement inox
Tuyau prise eau 20 B 3/4 F 3/4 F - 2 mètres
Tuyau prise eau 20 B 3/4 F 3/4 F - 5 mètres
Support bidon 5 litres
Support bidon 10 litres
Kit boîtier (fond + couvercle)
Kit lexan 1 produit-bouton (capot transparent + lexan standard)
Kit lexan 1 produit-levier (capot transparent + lexan standard)
Kit lexan 4 produits-bouton (capot transparent + lexan standard)
Kit lexan 4 produits-levier (capot transparent + lexan standard)
Etrier de ﬁxation
Kit bouton
Kit slide
Clapet Flex gap
Venturi gris (4 l/min)
Venturi jaune (14 l/min)
Venturi bleu (30 l/min)
kit sélecteur 4 produits
Kit d'aspiration 1 produit
Kit ﬁltre x 10 pièces (vendu en option)

Code
9900107268
9900107213
9900107210
9900107211
9900090048
0000068042
9900069092
9900069093
LB97.0103N
LB07.KBUSEFINE
LB04.0226
0000090083
9900090126
LB97.0114
LB00.0114B
9900107192
9900107193
9900107194
9900107195
9900107196
9900107197
9900107198
9900107199
9900107205
9900107202
9900107203
9900107204
9900107200
9900107201
9900107223

DILUTION

Désignation

PROMAX

Accessoires
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SEKUREMAX
SEKUREMAX

SekureMax est un coffret évolutif sécurisé

DILUTION

Coffret sécurisé pour bidons de produits chimiques

Fonctions

Il intégre de nombreuses fonctionnalités innovantes destinées à
optimiser les coûts de transport et de stockage.
SekureMax est utilisé en complément de tous les systèmes de dilution et de dosage pour sécuriser les bidons de produits chimiques.

Il assure le meilleur compromis entre accessibilité et encombrement pour mettre sous clé les bidons de produits chimiques.

Caractéristiques Techniques
∞ Coffret en ABS robuste et facilement nettoyable
Encombrement réduit : h 364,5 mm, l 226 mm,
p 175 mm.
Contenance : 1 bidon de 5 litres, 2 bidons de 2 litres ou 3 bidons
d’1 litre.
∞ Socle de montage mural en Nylon, compatible avec socle de
montage mural Promax
∞ Passages prédécoupés pour ligne(s) d’aspiration
∞ Charnières en acier inox
∞ Verrouillable par serrure pivotante à clé ou clé universelle
plastique

Avantages
∞ Design élégant et entretien facile
∞ Installation rapide
∞ Façade personnalisable
∞ Visualisation du niveau de produit disponible
∞ Assure le meilleur compromis entre accessibilité
et encombrement
Système modulable
Pour une installation sur site "sur mesure"

Kit d’installation inclus
- Clé universelle plastique ou verrou pivotant avec clé
métallique
- Vis et chevilles
- Notice d’installation

Désignation
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Code

SekureMax clé plastique

9900107962

SekureMax verrou et clé métal

9900107961

∞ Totalement compatible avec la gamme Promax et tous les
autres systèmes de dilution du marché
Packaging plat : la conception pliable de SekureMax permet
de réduite les coûts de transport et de stockage
Garantit un niveau de sécurité élevé : assure la protection du
public en évitant l’accès à la chimie et la disparition des produits

PROFAUCET
Système de dilution automatique

Système de dilution automatique des détergents concentrés pour
la plonge manuelle avec rinçage intégré.

Fonctions
Délivre automatiquement la solution détergente dans les éviers
et bacs de plonge.

Options

Caractéristiques Techniques
∞ Corps en acier chromé
∞ Bouton d’activation en PP renforcé ﬁbre de verre
∞ Joint torique FPM
∞ Débit 20 litres/minute (à une pression de 2,76 Bar)
∞ Dilution par Venturi avec réglage de la concentration par
buse de couleur calibrée
∞ Rapport de dilution de 0,24 à 13 %
Pression de travail : 0,15 à 6 bar
∞ Filtre intégré
∞ Raccordement rapide et direct sur les robinets cols de
cygnes des éviers de cuisine grâce à son ﬁletage standard
M22x1
Fonction rinçage intégrée : l’aspiration du produit se coupe
automatiquement avec l’arrêt du robinet

Kit d’installation inclus
- Sachet de 14 buses de couleur calibrées
- Ligne d’aspiration en PVC
- Poids en céramique
- Crépine d’aspiration
- Colliers rilsan pour ﬁxation rapide du tube d’aspiration sur le
col de cygne
- Notice d’installation

- Kit de buses de buse ﬁnes pour produits ultra-concentrés
(dilution de 0,09 % à 0,22 %)
- Support inox pour bidon de 5, 10 et 20/30 l
- Système anti-pollution type Vanne CA ACSE droite ou coudée à
monter sur arrivée EF et EC
- Coffret verrouillable SekureMax

DILUTION

PROFAUCET

Profaucet est utilisé dans toutes les cuisines.

Avantages
• Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
• Grande stabilité des dilutions à différentes pressions
• Raccordement direct et rapide à un robinet cuisine standard à
col de cygne
• N’affecte pas le fonctionnement normal du robinet
• Installation rapide et simplicité d’utilisation
• Design ergonomique
• Faible encombrement
• Garantie d’une dilution précise et d’une consommation
maîtrisée de produits chimiques

Désignation
Profaucet 20 l / min

Code
9900150373

Filtre
Embout Canelé
Bouton
d'activation
Ligne
d'aspiration

Compostion
du package
∞ Profaucet
∞ Buse de calibration
∞ Ligne d'aspiration
∞ Poids en céramique
∞ Crépine

Buse de
calibration
Produit

Poids Céramique

Crépine
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MULTIMAX

DILUTION

MULTIMAX

Armoire inox verrouillable pour ProMax

MultiMax regroupe les détergents concentrés et les Promax
dans une armoire en acier inoxydable sécurisée, solide, au design
professionnel.
MultiMax apporte une sécurité optimale pour le public et l’utilisateur grâce à sa fermeture à clé.
Multimax est utilisé dans tous les sites où le niveau de sécurité
et/ou l’accès aux produits doit être restreint : hôpitaux, maisons
de retraites, prisons, cuisines, écoles, hôtels, usines agro-alimentaires...

Fonctions
- Sécurisation des produits chimiques sans accès direct par le public ou l’utilisateur.

Caractéristiques Techniques
∞ Armoire en acier inoxydable AISI 304 facilement
nettoyable
∞ Fermeture par serrure pivotante à clé
∞ Permet d’installer jusqu’à 4 Promax et jusqu’à 4 produits avec
différents débits (4 l/mn, 14l/mn et 30l/mn)

Kit d’installation inclus
- Verrou pivotant avec clé métallique
- Vis et chevilles
- Notice d’installation
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Avantages
∞ Design élégant, matériau noble et durable
∞ Large gamme permettant une installation sur site sur mesure
∞ Système prêt à l’installation et à l’utilisation
∞ Personnalisation et identiﬁcation des produits grâce
au lexan.
∞ Visualisation du produit utilisé et de son niveau disponible
Garantit un niveau de sécurité élevé : assure la protection
du public en évitant l’accès à la chimie et la disparition
des produits.

MULTIMAX

Désignation

Code

MultiMax pour 1 Promax - 1 Produit
Dimensions (mm) : L221 l202 H734
Taille du logement pour bidon (mm) : L195 l196 H257

9900220102

MultiMax pour 2 Promax - 2 Produits
Dimensions (mm) : L221 l300 H734
Taille du logement pour bidons (mm) : L195 l294 H257

9900220103

MultiMax pour 2 Promax - 4 Produits
Dimensions (mm) : L221 l300 H1094
Taille du logement pour bidons (mm) : L195 l294 H (3 : 4) 336 H (1 : 2) 259

9900220104

MultiMax pour 4 Promax - 4 Produits
Dimensions (mm) : L221 l596 H734
Taille du logement pour bidons (mm) : L196 l590 H257

9900220105

DILUTION

4 versions disponibles

MULTIMAX

Armoire inox verrouillable pour ProMax

Accessoires optionnels
Désignation

Code

Bac de récupération inox pour MultiMax 1 et 2 Promax

9900220108

Bac de récupération inox pour MultiMax 4 Promax

9900220109

Etrier inox de ﬁxation murale pour MultiMax 1 Promax

9900220112

Etrier inox de ﬁxation murale pour MultiMax 2 Promax

9900220110

Etrier inox de ﬁxation murale pour MultiMax 4 Promax

9900220111

Tresse de raccordement inox Promax

LB04.0226

- Système anti-pollution type Vanne CA ACSE droite ou coudée à monter sur arrivée d’eau
- Promax vendus séparément
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CENTRALISATION

DILUTION

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

AKTIVA permet aux cuisines collectives et industries
agro-alimentaires de mettre en place la méthode
HACCP et d’assurer un résultat de nettoyage et de
désinfection optimal.
Le client ﬁnal obtient une hygiène de qualité pour des coûts opérationnels et une empreinte carbone réduite.
Choisissez SEKO AKTIVA pour travailler "comme un chef"!
AKTIVA est composé de trois éléments principaux permettant d’obtenir des volumes importants de solution de nettoyage et/ou désinfection, en assurant la performance, la qualité et la sécurité du
nettoyage.
Point de dilution centralisé de la chimie connecté à plusieurs satellites de distribution et aux accessoires de distribution. En combinant les éléments de la gamme AKTIVA, les cuisines collectives
et IAA contrôlent leurs coûts de nettoyage et de désinfection.
Ils peuvent ainsi gérer l’impact environnemental du nettoyage et
réduire leur consommation d’eau chaude en diluant avec précision la chimie et en générant moins de rejet d’eau usée.
Le temps de travail des opérateurs de nettoyage est réduit. Les
conditions de travail et l’ergonomie sont améliorés et la sécurité
est assurée.
AKTIVA permet d’alimenter jusqu’à 8 satellites
de distribution travaillant simultanément et est disponible
en version pulvérisation liquide AKTIVA KLP ou version
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pulvérisation mousse AKTIVA FMP.
AKTIVA peut diluer 1 ou 2 produits de nettoyage et/ou désinfection. La dilution de la chimie est assurée par des pompes proportionnelles précises et ﬁables, montées sur un panneau de dilution
équipé et prêt à installer.
Différentes pompes sont disponibles pour atteindre des volumes
de solution allant de 2,5 à 8 m3/heure, à une concentration de
0,05 à 25 %. Le réseau d’eau principal fournit le débit et la pression
nécessaires.
Le point de silution centralisée de la chimie est installé en un lieu
unique et central, et fournit la solution diluée pour les différents
utilisateurs.
Les tuyaux d’alimentation en solution sont installés en parallèle
du réseau d’eau claire aﬁn d’alimenter les satellites de distribution. Chaque satellite de distribution est raccordé aux accessoires
de distribution.

Avantages
La Centralisation AKTIVA permet la sécurisation des zones de
travail grâce au stockage de la chimie dans un lieu unique : il
n’y a plus de chimie concentrée sur les lieux de travail,
les utilisateurs ne sont plus en contact direct avec la chimie
pure.

CENTRALISATION
Centralisation de la dilution d’un ou deux produits de nettoyage
et/ou de désinfection pour alimenter jusqu’à 8 satellites de distribution travaillant simultanément.
Système de nettoyage et désinfection ergonomique, par pulvérisation d’une solution détergente et/ou désinfectante liquide sur
les sols et surfaces horizontales, avec fonction rinçage intégrée.
Conçue pour le nettoyage et la désinfection des locaux professionnels dans le domaine alimentaire : cuisines, zones de production, de préparation et de stockage alimentaire.

Fonctions
- Dilution centralisée, pulvérisation d’une solution liquide détergente
et/ou désinfectante et rinçage
- Mélange automatiquement des produits chimiques avec l’eau par
pompes proportionnelles assurant une dilution ﬁable et précise.

DILUTION

Centralisation AKTIVA KLP

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

Schéma de principe de l’installation
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CENTRALISATION

DILUTION

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

Centralisation AKTIVA FMP
Centralisation de la dilution d’un ou deux produits de nettoyage
et/ou désinfection pour alimenter jusqu’à 8 satellites de distribution
travaillant simultanément.
Système de nettoyage et désinfection ergonomique, par pulvérisation d’une solution détergente et/ou désinfectante sous forme
liquide sur les sols et surfaces horizontales + pulvérisation d’une
solution désinfectante sous forme de mousse sur les surfaces verticales. Fonction rinçage intégrée.

Schéma de principe de l’installation
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Conçue pour le nettoyage et la désinfection des locaux professionnels dans les Industries Agro-Alimentaires : zones de production et
de préparation alimentaire.

Fonctions
- Dilution centralisée, pulvérisation d’une solution liquide + pulvérisation d’une solution moussante + rinçage.
- Mélange automatiquement des produits chimiques avec l’eau par
pompes proportionnelles assurant une dilution ﬁable et précise.

CENTRALISATION
La centralisation AKTIVA est composée d’un panneau de dilution,
d’une ou deux pompes proportionnelles, de satellites de distribution et d’accessoires de distribution, à choisir en fonction des
besoins du client.

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

Panneau simple 1 produit

DILUTION

Panneaux de dilution
Pour pompe proportionnelle entièrement équipés
AKTIVA KLP/FMP
- Panneau PPH
- Mitigeur thermostatique
- Réducteur de Pression
- Filtre
- Protection d’eau type BA
(Panneaux vendus hors pompes)

Panneau double 2 produits

Panneaux et pompes proportionnelles Dosatron
Bypass intégré, carter polyacétal - EPDM à choisir
Code panneau
Panneau
simple

Panneau
double

2 satellites
simultanés PAN1D22AMRB PAN2D22AMRB

3 satellites
simultanés PAN1D32AMRB PAN2D32AMRB

Code pompe proportionnelle
Pompe joint AF

Pompe joint VF

Pompe à
Pompe
Injection
à Injection
Externe joint AF Externe joint VF

LBD25RE2BPAF LBD25RE2BPVF LBD25RE2IEBPAF LBD25RE2BPIEVF
LBD25RE5BPAF LBD25RE5BPVF LBD25RE5IEBPAF LBD25RE5BPIEVF
LBD3RE2BPAF

LBD3RE2BPVF

LBD3RE5BPAF

LBD3RE5BPVF

8 satellites
simultanés PAN1D82AMRB PAN2D82AMRB

LBD45RE3BPAF
LBD45RE8BPAF
LBD8RE2BPAF
LBD8RE5BPAF

Débit
d'eau

10 l
2 m3 / h
100 l
LBD45RE3BPVF LBD45RE3IEBPAF LBD45RE3IEBPVF 4,5 m3 / h
100 l
LBD45RE8BPVF LBD45RE8IEBPPAF LBD45RE8IEBPVF 4,5 m3 / h
500 l
LBD8RE2BPVF
8 m3 / h
500 l
LBD8RE5BPVF
8 m3 / h
LBDRE25IEBPVF

Plage de
Pression réglage du
d'eau dosage

10 l
0,3
2,5 m3 / h 6 bar
10 l
3 m3 / h

LBDRE25IEBPAF

5 satellites PAN1D42AMRB PAN2D42AMRB
simultanés

Caractéristiques

0,3
6 bar

0,2 - 2 %
1-5%
0,2 - 2 %
0,5 - 5 %

0,5 5 - 25 %
4 bar
0,5 0,5 - 3 %
5 bar
0,5
3-8%
5 bar
0,15
8 bar 0,2 - 2 %
0,1
8 bar 1 - 5 %
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CENTRALISATION

DILUTION

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA
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Satellites de distribution
Pulvérisation et rinçage

Satellite de pulvérisation
1 produit AKTIVA KLP

Satellite de pulvérisation
2 produits AKTIVA KLP

Désignation
1 entrée eau
1 entrée solution diluée
1 sortie en M¾’’
Capot PVC (inox en option)

Code
SATPUL2E1S000000

Désignation
1 entrée eau
2 entrées solutions diluées
1 sortie en M¾’’
Capot PVC (inox en option)

Code
SATPUL3E1S000000

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Connexion en eau claire : vanne à bille M1/2”
Connexion eau + chimie : vanne à bille M1/2”
Pression d’entrée : min. 1.5 bar et max. 15 bar

Connexion en eau claire : vanne à bille M1/2”
Connexion eau + chimie : vanne à bille M1/2”
Pression d’entrée : min. 1.5 bar et max. 15 bar

CENTRALISATION
Satellites de distribution
Mousse et rinçage

Satellite Mousse
1 produit AKTIVA FMP
Entrées verticales

Satellite Mousse
1 produit AKTIVA FMP
entrées arrières

Désignation
1 Entrée d’eau
1 entrée eau + produit moussant
1 entrée air comprimé
1 sortie en M¾’’
Bouton on / off d’air comprimé
Capot inox

Code

SATFMP3V13000000

Désignation
1 Entrée d’eau
1 entrée eau + produit moussant
1 entrée air comprimé
1 sortie en M¾’’
Bouton on / off d’air comprimé
Capot inox

Code

SATFMP3C13000000

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Connexion en eau claire : vanne à bille M1/2”
Connexion eau + chimie : vanne à bille M1/2”
Pression d’entrée eau : min. 1.5 bar et max. 15 bar
Pression d’entrée air : max 10 bar

Connexion en eau claire : vanne à bille M1/2”
Connexion eau + chimie: vanne à bille M1/2”
Pression d’entrée eau : min. 1.5 bar et max. 15 bar
Pression d’entrée air : max 10 bar

Satellite Mousse
2 produits AKTIVA FMP
Entrées verticales

Satellite Mousse
2 produits AKTIVA FMP
entrées arrières

Désignation
1 Entrée d’eau
1 entrée eau + produit 1 moussant
1 entrée eau + produit 2 à pulvériser
1 entrée air comprimé
1 sortie en M¾’’
Bouton On / Off d’air comprimé
Capot inox

DILUTION

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

Code

SATFMP4V23000000

Désignation
1 Entrée d’eau
1 entrée eau + produit 1 moussant
1 entrée eau + produit 2 à pulvériser
1 entrée air comprimé
1 sortie en M¾’’
Bouton On / Off d’air comprimé
Capot inox

Code

SATFMP4C23000000

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Connexion en eau claire : vanne à bille M1/2”
Connexion eau + chimie : vanne à bille M1/2”
Pression d’entrée eau : min. 1.5 bar et max. 15 bar
Pression d’entrée air : max 10 bar

Connexion en eau claire : vanne à bille M1/2”
Connexion eau + chimie: vanne à bille M1/2”
Pression d’entrée eau : min. 1.5 bar et max. 15 bar
Pression d’entrée air : max 10 bar
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CENTRALISATION

DILUTION

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

Accessoires de distribution
Désignation

Code

Mitigeur thermostatique
Solution préventive et permanente contre la legionnella. En parallèle de l’eau chaude sanitaire avec une température supérieure à 65°C dans le réseau, les mitigeurs
thermostatiques doivent être installés au plus proche des points de distribution.
Entrée DN 15 Débit 33 l / mn à 3 bar
Entrée DN 20 Débit 42 l / mn à 3 bar
Régulation de 30 à 50°C
Max. Pression : 16 bar
Max. Température 100°C

LB14118053

Pistolet anti-choc plastique
- Pistolet de pulvérisation avec jet ajustable
- Ergonomique
- Léger et simple d’utilisation
- Recouvert de plastique souple et robuste anti chocs
- Complètement scellé pour éviter l’incrustation de salissures
- Equipé d’un embout pour coupleur rapide

LB11PISTOPLAV1E

Lance de pulvérisation inox anti-choc
Simple et robuste avec coupleur rapide pour utilisation intensive
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LB07.ALS9

Buse bleue pour le rinçage

LB07.ALS3

Buse jaune pour la pulvérisation

LB07.ALS4

Buse blanche pour la mousse

LB07.ALS5

CENTRALISATION
Réservoirs réalisés en polyéthylène de qualité alimentaire, avec graduation en litre.
Modèle

H

ØD

Code

SER 50 l
SER 100 l
SER 250 l
SER 300 l
SER 500 l
SER 1000 l

45,5
64
87
95
118,5
122

40
46
59,5
67
76
108,5

0000120042
0000120043
0000120044
0000120045
0000120046
0000120047

DILUTION

Réservoirs - Série SER

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

Réservoirs de sécurité non couverts - Série T
Réservoirs réalisés en polyéthylène, pour contenir des réservoirs de la série SER.
Modèle

pour SER

H cm

Ø D cm

Code

T 150
T 300
T 400
T 800
T 1500

SER 100
SER 250
SER 300
SER 500
SER 1000

75,5
87,5
99
120
134

51
67
72
90
122

0000120070
0000120071
0000120072
0000120073
0000120074

Skid d’installation en PPH
Désignation

Code

1 bac de rétention pour bidon 30 l max.
Dimensions : 325 x 1505 x 440 mm

SKDPPH0110000000

2 bacs de rétention pour bidon 30 l max.
Dimensions : 640 x 1505 x 440 mm

SKDPPH0120000000

3 bacs de rétention pour bidon 30 l max.
Dimensions : 955 x 1505 x 440 mm

SKDPPH0130000000
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DOSATRON

DILUTION

DOSATRON

Pompes proportionnelles

Le doseur proportionnel sans électricité DOSATRON®
est un système simple et ﬁable pour doser avec
précision un produit chimique concentré liquide
dans de l'eau et préparer une solution aqueuse.
Installé sur un réseau d'eau, le doseur fonctionne sans électricité : il utilise la pression de l'eau comme force motrice. Ainsi
actionné, il aspire le produit concentré, le dose au pourcentage
désiré, l'homogénéise avec l'eau motrice dans sa chambre de
mélange.
La solution est alors éjectée en aval. Une fois réglé, le doseur ne
nécessite ni intervention, ni contrôle extérieur.
Le dosage du produit injecté est constant, rigoureusement proportionnel au volume d'eau qui traverse le doseur, quelles que
soient les variations de pression et de débit qui peuvent intervenir.
La haute précision du dosage annule tout risque de surdosage,
contribuant ainsi au respect de l'environnement et à la protection
des opérateurs.

Fonctions
Doser : injection proportionnelle en continu du concentré liquide
ou soluble
Réguler : proportionnalité asservie au débit d’eau
Mélanger : homogénéisation intégrée

Options
- Carter en PVDF (recommandé pour certains concentrés corrosifs)
- Injection externe (recommandé pour certains concentrés corrosifs)
- Kit produit visqueux (recommandé à partir de 200 ou 400 cPs en
fonction du modèle)
- Joints K (PVDF) pour acides forts

Caractéristiques Techniques
∞ By-Pass intégré, système de mise en route (ON) et d’arrêt (OFF)
de l’aspiration
∞ Carter polyacétal EPDM
∞ Joints AF (produits alcalins) ou VF (produits acides)
∞ Large gamme pour traiter de 0,7 m3/heure à 8 m3/heure avec
un dosage de 0,2 % à 25 %

Gamme
Gamme D07
700 l/h Joint Aﬂas pour produit alcalin

Gamme D25
2500 l/h
Joint Aﬂas pour produit alcalin

Gamme D3
3000 l/h
Joint Aﬂas pour produit alcalin
Option : corps PVDF : nous consulter
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Plage de dilution
0,15 à 1,25 %
0,8 à 5,5 %
0,07 à 0,2 %
0,1 à 0,9 %
0,2 à 2 %
1à5%
3 à 10 % (max 2000 l/h)
Doseur réglable et injection externe
0,2 à 2 %
1à5%
3 à 10 %
0,2 à 2 %
0,5 à 5 %
1 à 10 %
Doseur réglable et injection externe
5 à 25 %

Code
LBD07RE125
LBD07RE5
LBD25RE1500BPAF
LBD25RE09BPAF
LBD25RE2BPAF
LBD25RE5BPAF
LBD25RE10BPAF
LBD25RE2IEBPAF
LBD25RE5IEBPAF
LBD25RE10IEBPAF
LBD3RE2BPAF
LBD3RE5BPAF
LBD3RE10BPAF
LBD3RE25IEBPAF

POSTE DOSATRON
POSTE DOSATRON

Poste de pulvérisation

Poste de pulvérisation avec pompe proportionnelle
Dosatron®

DILUTION

Système de nettoyage et désinfection par dilution proportionnelle :
le dosage du produit injecté est constant, rigoureusement proportionnel au volume d'eau qui traverse le doseur, quelles que soient
les variations de pression et de débit qui peuvent intervenir.

Fonctions
- Dosage proportionnel de la chimie précis et ﬁable.
- Pulvérisation
- Rinçage

Caractéristiques Techniques

Accessoires

∞ Plaque PVC avec support tuyau de lavage intégré
∞ Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
∞ Vanne anti-pollution intégrée type CA
Température de travail : 40°C maximum
∞ Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité
∞ Appareil certiﬁé ACSE selon directive EN1717
∞ Poste vendu hors pompe proportionnelle, à choisir
exclusivement dans les gammes
∞ Dosatron® D07, D25 et D3
∞ By-Pass intégré, système de mise en route (ON) et d’arrêt (OFF)
de l’aspiration
∞ Carter polyacétal EPDM
∞ Joints AF (produits alcalins) ou VF (produits acides)
∞ Large gamme pour traiter de 0,7 m3/heure à 3 m3/heure avec
un dosage de 0,03 % à 25 %

- Pistolets et/ou lances de pulvérisation
- Tuyaux de lavage alimentaire ou PVC tricoté
- Supports inox pour bidons 5 l, 10 l ou 20 l à 30 litres
- Mitigeur thermostatique
- Enrouleur Industrie, Premium inox ou EVO inox et ABS
- Montage sur chariot inox mobile

Avantages
∞ Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
∞ Grande précision du dosage à différentes pressions
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée
de produits chimiques.
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PISTOLETS
Pistolet anti-choc plastique

DILUTION

PISTOLETS

∞∞∞

Caractéristiques Techniques
∞ Jet ajustable par molette
∞ Léger et facile d’utilisation
∞ Structure interne en PP renforcé avec ﬁbre de verre
∞ Protection antichoc plastique souple
∞ Construction fermée pour éviter l’accumulation de salissures
∞ Raccord d’entrée, axe et ressort en inox - Joints EPDM
∞ Raccord 1/2“ Gaz Femelle
∞ Température max. 50 °C
∞ Pression max. 12 bar
∞ Poids 420 grammes

Pistolet LW HD inox Série 3

Avantages
∞ Légèreté
∞ Ergonomie
∞ Résistance
∞ Usage intensif

Pistolet LW Série 1

Modèle

Désignation

Code

Pistolet LW renforcé équipé avec embout et
coupleur rapide (pression 12 bar - 50°C)

LB11PISTOPLAV1EC

Pistolet LW renforcé équipé avec embout
(pression 12 bar - 50°C)

LB11PISTOPLAV1E

Pistolet LW renforcé (pression 12 bar - 50°C)

LB11PISTOPLAV1

Pistolet HD INOX renforcé équipé avec embout
et coupleur rapide (pression 24 bar - 80°C)

LB11PISTOPLAV3EC

Pistolet HD INOX renforcé équipé avec embout
(pression 24 bar - 80°C)

LB11PISTOPLAV3E

Pistolet HD INOX renforcé (pression 24 bar - 80°C)

LB11PISTOPLAV3

Pistolet de pulvérisation renforcé équipé avec embout et coupleur rapide (pression 12 bar - 50°C)

LB11PISTOPLAV5EC

Pistolet de pulvérisation renforcé équipé
avec embout (pression 12 bar - 50°C)

LB11PISTOPLAV5E

Pistolet de pulvérisation renforcé (pression 12 bar - 50°C)

LB11PISTOPLAV5

Diffuseur de mousse pour pistolet série 5
Connecteur rapide
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Pistolet LW Série 5

9900107326

Embout de coupleur rapide
Ø ½ M pour pistolet

LB97.0122

Coupleur rapide
Ø 12 intérieur pour tuyau de lavage

LB97.0121

PISTOLETS
Pistolet anti-choc laiton

∞∞∞

PISTOLETS

Caractéristiques Techniques

DILUTION

∞ Corps robuste en laiton
∞ Protection en caoutchouc EPDM
∞ Joints en caoutchouc EPDM alimentaire
∞ Levier renforcé et poussoir en inox
∞ Connexion femelle 1/2“Gaz
∞ Température max. 95 °C
∞ Pression max. 24 bar
∞ Poids 870 grammes
∞ Flèche de direction du jet

Avantages
∞ Leviers inox renforcés
∞ Arbre et ressort inox avec double joint torique EPDM
∞ Languette de sécurité anti-brûlures
∞ Réglage du jet par molette
∞ Sortie nickelée anticalcaire
∞ Poignée EPDM renforcée collée
∞ Levier inox avec isolation EPDM montage imperdable
∞ Version avec lance mousse

Modèle

Désignation

Code

Pistolet anti-choc bleu équipé avec embout et
coupleur rapide

LB97.0119

Pistolet anti-choc bleu équipé avec embout rapide

LB97.0119E

Pistolet anti-choc bleu

LB97.0119N

Fourreau de pistolet anti-choc

LB02.0119F

Poignée de pistolet anti-choc

LB02.0119P

Kit de reparation pour pistolet anti-choc

LB97.0120

Pistolet anti-choc avec embout pour lance mousse
et embout de coupleur rapide

LB07.0119.EM

Pistolet anti-choc avec lance mousse
et embout de coupleur rapide

LB07.0119.EML

Lance mousse avec coupleur laiton

LB04.0124
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PRODOSE-R
Pompe de dosage manuelle

La solution rapide et facile d’utilisation, pour un dosage
manuel maitrisé des produits chimiques
Domaine d'application universel avec un grand nombre de produits
de nettoyage professionnel et de désinfection
ProDose est généralement utilisé dans les endroits où l’alimentation
au réseau d’eau n’est pas disponible

DOSAGE

PRODOSE-R

Fonctions
- ProDose délivre la dose voulue de produit de nettoyage dans les
ﬂacons pulvérisateurs, seaux de lavage, éviers et autres contenants.

Options
- Boutons poussoirs colorés
- Support bidon en acier inoxydable (5 ou 10 litres)

Kit d’installation inclus
- ProDose
- Cavalier pour verrouillage
- Vis et ﬁxations
- Support de montage
- Tuyau 10 mm diamètre interne
14 mm diamètre externe
- 2 raidisseurs de tube modulaires

Avantages
∞ Pas d’alimentation en eau ou électricité
∞ Installation rapide
∞ Utilisation confortable grâce au grand bouton
∞ Maintenance facile du mécanisme de pompe manuelle et
des clapets
∞ Garantit un dosage précis et une consommation maîtrisée de
produits chimiques
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Caractéristiques Techniques
∞ Pompe à ressort à recharge automatique
∞ Corps en polypropylène
∞ Ressort en acier inoxydable sans contact avec le produit
chimique
∞ Clapets haut et bas identiques, à double joint torique
∞ Bouton poussoir ABS.
∞ Bec verseur fabriqué en EPDM, suffisamment robuste pour
la compatibilité chimique, suffisamment souple pour éviter
la casse.
∞ Tube et connexions 3/8” ID pour une meilleure adéquation
aux produits hautement visqueux (jusqu’à 4000 Cps).
∞ Réglage de la dose délivrée de 5 à 30 cc par pression avec
accès rapide aux cavaliers de réglage. Aucun risque de déréglage en cours d’utilisation.
∞ Étrier compatible toutes ﬁxations.
∞ Choix de joints compatibles avec la majorité des produits
chimiques.

Type de joint

Plage de pH

Code

FPM

0à5

HP30FN000000

Silicone

5 à 10

HP30SN000000

EPDM

10 à 14

HP30EN000000

SEKUREDOSE
Pompe de dosage manuelle avec coffret sécurisé

Système de dosage avec coffret sécurisé pour bidon
de produit chimique
SekureDose est une solution tout-en-un sûre et pratique pour le
dosage de produits chimiques dans des endroits comme les hôtels, les restaurants, les écoles et les bureaux.

SEKUREDOSE

SekureDose délivre la dose voulue de produit de nettoyage dans
les ﬂacons pulvérisateurs, les seaux de lavage, les éviers et les
autres contenants.

Fonctions
Dosage sûr et pratique de produits chimiques.

- Coffret en ABS robuste et facilement nettoyable
Contenance : 1 bidon jusqu’à 5 litres
∞ Socle de montage mural en Nylon
∞ Charnières en acier inox
∞ Verrouillable par serrure pivotante à clé
∞ Mécanisme de sécurité pour éviter le surdosage
∞ Bec verseur ﬂexible souple et robuste en EPDM
∞ Clapets haut et bas identiques, à double joint torique
Réglage de la dose délivrée par cavalier
∞ De 5 à 30 cc par pression

Options
- Version standard avec joints EPDM, en option version avec joints
FPM ou Silicone
Trois versions sont disponibles pour les seaux de lavage, pour
les éviers et pour les ﬂacons avec des supports à hauteur variable.

Kit d’installation inclus
- Vis et chevilles
- Notice d’installation

DOSAGE

Caractéristiques Techniques

Avantages
∞ Pas d’alimentation en eau ou électricité
∞ Design élégant et entretien facile
∞ Installation rapide
∞ Façade personnalisable
Système modulable
Plusieurs SekureDose peuvent être montés côte à côte
∞ Visualisation du niveau de produit disponible
∞ Utilisation confortable grâce au grand bouton
∞ Aucun contact entre le ressort et la chimie
∞ Maintenance facile du mécanisme de pompe manuelleet des
clapets
∞ Garantit un niveau de sécurité élevé en évitant l’accès à la
chimie et la disparition des produits
∞ Garantit un dosage précis et une consommation maîtrisée de
produits chimiques

Désignation
Seau

Flacon

Évier

Code

SekureDose pour ﬂacon

HP30EKB0000

SekureDose pour seau

HP30EKM0000

SekureDose pour évier

HP30EKS0000
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DOSEURS VAISSELLE
Doseurs lave-vaisselle
Doseurs lave-vaisselle simple

DOSAGE

DOSEURS VAISSELLE

Lavage / Rinçage
Modèles

Doseur
Analogique

PR4
PRS4
PRT
Dynamik SR
Dynamik CR
PA

∞
∞
∞

Doseur
Digital

Charge
Initial

Multitension
Automatique
∞

Bouton
d'amorçage

Dosage
volumétrique

∞

∞
∞
∞

∞
∞
∞

Dosage par
calibration

∞
∞

∞

Sonde de
conductivité

∞
∞

Lavage / Rinçage
PR1
PRS1
Dynamik DR
Dynamik DR

∞
∞

∞

∞

∞
∞

∞

∞

Doseurs lave-vaisselle double
Lavage / Rinçage

74

Modèles

Doseur
Analogique

Twindose 10
Twindose 20
Twindose 25
Twindose 35
Twindose 40
Twindose 50

∞
∞

∞

Doseur
Digital

Charge
Initial

Multitension
Automatique

Bouton
d'amorçage

Dosage
volumétrique

∞
∞
∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞
∞
∞

∞
∞

∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞
∞

Dosage par
calibration

Sonde de
conductivité

∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞

DOSEURS VAISSELLE
Doseurs péristaltiques pour lave-batterie maxi 9 l/h

Plage de débit : De 0.2 l/h à 9 l/heure
Alimentation : de 24 à 230 vac (24 vac sur demande)
Matériaux des membranes : Santoprène pour le doseur lavage et silicone pour le doseur rinçage
Connections : 4 x 6 pour le lavage et 2 x 4 pour le rinçage

DOSEURS VAISSELLE

Fonction
Injection automatisée de la lessive par conductivité (échelle de
0,5 à 6 ms).

Fourniture des packages
Lavage (PA - Dynamik CR)
- Etrier de ﬁxation mural, passe cloison inox, crépine d’aspiration,
tuyau d’aspiration PVC, tuyau de refoulement P.

DOSAGE

Rinçage (PR1 - Dynamik SR)
- Etrier de ﬁxation mural, clapet d’injection inox, crépine d’aspiration, tuyau d’aspiration PVC, tuyau de refoulement PE, adaptateur 6 - 8 mm.

Avantages
∞ Réglage précis via la calibration effectuée avec la sonde
conductive.
∞ Pas de contact physique avec les produits pour l’utilisateur.
∞ Facile à utiliser.
∞ Montage simple et maintenance réduite.
∞ Possibilité de doser jusqu’à 2 produits par machine.
∞ Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2).

Type

Doseur lavage
avec sonde
conductive

Désignation

Code

PA6
Débit lavage : 6 l/h - 0,1 Bar - Tube santoprène - Tension 230 Vac ﬁxe

PPA0006A1002A

PA9
Débit lavage : 9 l/h - 0,1 Bar - Tube santoprène - Tension 230 Vac ﬁxe

PPA0009A1001A

DYNAMIK CR
Débit lavage : 7 l/h - 0,1 Bar - Tube sekoﬂex - Tension 230 Vac ﬁxe

SKCR007M3000

PR1
0,15 à 1 l/h - 3 Bar - Tube Silicone - Tension 230 Vac ﬁxe

PPR0301A2002A

DYNAMIK SR
1 l/h - Tube Sekobril - 3 Bar - Tension 230 Vac ﬁxe

SKSR0301M2000

Doseur rinçage
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DOSEURS VAISSELLE
Doseurs péristaltiques pour monozone maxi 7 l/h

DOSAGE

DOSEURS VAISSELLE

Doseurs péristaltique analogique ou digital (série
Dynamik) pour lave-vaisselle équipés d’une électrovanne.
Plage de débit : de 0,2 l/h à 7 l/heure.
Alimentation : de 24 à 230 vac (tension automatique pour la série
PRS).
Matériaux des membranes : santoprène pour le lavage et silicone
pour le rinçage.

Fonction

- Automatisation de l’injection des produits de lavage et de rinçage.
- Le dosage volumétrique (réglé par des potentiomètres) est activé
par l’électrovanne de la machine.

- Possibilité d’une injection programmée pour la série
Dynamik (DR et SR).
Lorsque le signal de la machine est reçu, la pompe se lance et
dose la quantité qui a été conﬁgurée.

Kit d’installation inclus
Série PR, PRS et Dynamik
- Lavage : étrier de ﬁxation mural, passe cloison inox, crépine
d’aspiration, tuyau d’aspiration PVC, tuyau de refoulement PE.
- Rinçage : étrier de ﬁxation mural, clapet d’injection inox, crépine d’aspiration, tuyau d’aspiration PVC, tuyau de refoulement
PE, adaptateur 6 - 8 mm.

Série Twindose
- Étrier de ﬁxation mural, passe cloison inox, crépine d’aspiration,
tuyau d’aspiration PVC, tuyau de refoulement PE, clapet d’injection inox, crépine d’aspiration, tuyau d’aspiration PVC, tuyau
de refoulement PE, adaptateur 6 - 8 mm, 1 câble d’alimentation
pré-cablé.

Type

Doseur lavage

Doseur rinçage

Doseur lavage/
rinçage
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Avantages
∞ Précision du dosage
∞ Pas de contact physique avec les produits pour
l’utilisateur
∞ Facile à utiliser
∞ Montage simple et maintenance réduite
∞ Possibilité de doser jusqu’à 2 produits par machine.
∞ Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2)

Désignation

Code

PR4 - 0,6 à 4 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac ﬁxe

PPR0004A1009A

PR7 - 1 à 7 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac ﬁxe

PPR0007A1000A

PRS4 - 4 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène
Multi-tensions automatique 24/230 Vac avec interrupteur

PPR0301M3001A

DYNAMIK CR - Débit lavage : 7 l/h - 0,1 Bar - Tube sekoﬂex - Tension 230 Vac ﬁxe

SKCR007M3000

PR1 - 0,15 à 1 l/h - 3 Bar - Tube Santroprène -Tension 230 Vac ﬁxe

PPR0301A2002A

PRS1 - 1 l/h - 3 Bar - Tube Santoprène - Multi-tensions automatique 24/230 Vac avec
interrupteur

PPR0004M1001A

DYNAMIK SR - 1 l/h - Tube Sekobril - 3 Bar - Tension 230 Vac ﬁxe

SKSR0301M2000

TWINDOSE 10 - Débit lavage : 4 l/h - Débit rinçage : 1 l/h - 3 bar
Tension : 24 - 115 - 230 Vac

GTR04R01Y2002

DOSEURS VAISSELLE
Doseurs péristaltiques pour multizone maxi 9 l/h

Fonction

- Automatisation de l’injection des produits de lavage et de rinçage.
- Le dosage volumétrique (réglé par des potentiomètres) est activé par l’électrovanne de rinçage de la machine. Une Injection
des produits par étalonnage de la quantité est également disponible pour les séries Twindose 25 et Dynamik.
- Les séries Twindose 20, 25 et PRT permettent de lancer au
remplissage une charge initiale du détergent aﬁn d’assurer un
excellent résultat dès les premières lavées.

Avantages
∞ Précision du dosage
∞ Pas de contact physique avec les produits pour
l’utilisateur
∞ Facile à utiliser
∞ Montage simple et maintenance réduite
∞ Possibilité de doser jusqu’à 2 produits par machine.
∞ Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2)

Kit d’installation inclus
Série PR, PRS et Dynamik
- Lavage : étrier de ﬁxation mural, passe cloison inox, crépine
d’aspiration, tuyau d’aspiration PVC, tuyau de refoulement PE.
- Rinçage : étrier de ﬁxation mural, clapet d’injection inox, crépine d’aspiration, tuyau d’aspiration PVC, tuyau de refoulement
PE, adaptateur 6 - 8 mm.

Type

Doseur lavage

Doseur rinçage

Doseur
lavage / rinçage

DOSAGE

Plage de débit : de 0.2 l/h à 9 l/heure
Alimentation : de 24 à 230 vac
Matériaux des membranes : Santoprène pour le lavage et silicone
pour le rinçage
Connections : 4 x 6 pour le lavage et 2 x 4 pour le rinçage

DOSEURS VAISSELLE

Doseurs péristaltique pour lave vaisselle équipés de
2 électrovannes.

Série Twindose 10, 20, 25
- Étrier de ﬁxation mural, passe cloison inox, crépine d’aspiration,
tuyau d’aspiration PVC, tuyau de refoulement PE, clapet d’injection inox, crépine d’aspiration, tuyau d’aspiration PVC, tuyau
de refoulement PE, adaptateur 6 - 8 mm, 1 câble d’alimentation
pré-cablé.

Désignation

Code

PR4 - 0,6 à 4 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac ﬁxe

PPR0004A1009A

PR7 - 1 à 7 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac ﬁxe

PPR0007A1000A

PRS4 - 4 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène
Multi-tensions automatique 24/230 Vac avec interrupteur

PPR0301M3001A

DYNAMIK CR - Débit lavage : 7 l/h - 0,1 Bar - Tube sekoﬂex - Tension 230 Vac ﬁxe

SKCR007M3000

PRT6 - 1 électrovanne, charge initiale - 6 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène
Tension 230 Vac ﬁxe

PRT0006A1000A

PRT6 - 2 électrovannes - 6 l/h - 0,1 Bar -Tube Santoprène - Tension 230 Vac ﬁxe

PRT0006A1100A

PRT9 - 1 électrovanne, charge Initale 9 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène
Tension 230 Vac ﬁxe

PRT0009A1000A

PRT9 - 2 électrovannes - 9 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac ﬁxe

PRT0009A1100A

PR1 - 0,15 à 1 l/h - 3 Bar - Tube Santroprène -Tension 230 Vac ﬁxe

PPR0301A2002A

PRS1 - 1 l/h - 3 Bar - Tube Santoprène
Multi-tensions automatique 24/230 Vac avec interrupteur

PPR0004M1001A

DYNAMIK SR - 1 l/h - Tube Sekobril - 3 Bar - Tension 230 Vac ﬁxe

SKSR0301M2000

TWINDOSE 20 - Charge initiale - Débit lavage : 6 l/h - Débit rinçage : 1 l/h - 3 bar
Tension : 24 - 115 - 230 Vac

GTD06R01Y2001

TWINDOSE 25 - Charge initiale - Débit lavage : 6 l/h - Débit rinçage : 1 l/h - 3 bar
Tension : 24 - 115 - 230 Vac

GTY06R01Y2001
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DOSEURS VAISSELLE
Doseurs péristaltiques pour multizone maxi 12,5 l/h

DOSEURS VAISSELLE

Fonction

DOSAGE

Plage de débit : de 0,03 l/h à 12,5 l/heure.
Alimentation : de 24 à 230 vac.
Matériaux des membranes : Santoprène pour le lavage et silicone
pour le rinçage.
Connections : 4 x 6 pour le lavage et 2 x 4 pour le rinçage.

- Lorsque les signaux des machines sont reçus, les pompes se
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- Injection automatique du produit détergent par le biais d’une
sonde conductive ou inductive qui permet un dosage proportionnel précis et ﬁable (Twindose 35 et 40)

- L’injection du rinçage est totalement indépendante et asservie au
contacteur dédié du convoyeur.

- En cas d'impossibilité d’intégrer une sonde de mesure, les Twindose 25 et 50 répondent parfaitement aux exigences du métier
à travers la possibilité d’Injecter les produits par étalonnage de
la quantité.
lancent et dosent les quantités qui ont été conﬁgurées.

Kit d’installation inclus
Série Twindose 25, 35, 40, 50

Avantages

- 1 Passe cloison inox,
- 1 clapet d’injection inox,
- 2 crépines d’aspiration,
- 1 raccord en T pour clapet de rinçage,
- 1 sonde de mesure,
- 2 Tuyaux d’aspiration PVC,
- 2 Tuyaux de refoulement PE,
- 1 Etrier de ﬁxation mural.

∞ Précision du dosage
∞ Technologie Transaxle permettant d’allonger la durée de vie
des doseurs
∞ Pas de contact physique avec les produits pour l’utilisateur
∞ Facile à utiliser (programmation intuitive)
∞ Montage simple et maintenance réduite
∞ Multi tension 20-230 Vac
∞ Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2)

DOSEURS VAISSELLE
Doseurs péristaltiques pour multizone maxi 12,5 l/h

Doseur avec sonde
conductive
lavage / rinçage

Doseur avec sonde
inductive
lavage / rinçage

Doseur poudre
lavage / rinçage

Code

TWINDOSE 25
Débit lavage : 6 l/h - Débit rinçage : 1 l/h - 3 bar
Tension : 24 - 115 - 230 Vac

GTY06R01Y2001

TWINDOSE 35 LL
Débit lavage : 7,5 l/h - Débit rinçage : 1,2 l/h - 3 bar
Tension : 100… 240Vac

GTA09R1HM2000

TWINDOSE 40 LL
Débit lavage : 12,5 l/h - Débit rinçage : 2,5 l/h - 3 bar
Tension : 100… 240 Vac

GTX09R1HM2010

TWINDOSE 40 EVO LL
Débit lavage : 9 l/h - Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar
Tension : 100 - 240 Vac

NTX09R1HM2000

TWINDOSE EVO 50 LL
3 programmes - Avec sonde de conductive - Débit lavage : 9 l/h
Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar - Tension : 100… 240 Vac

NTC09R1HM2000

TWINDOSE EVO 50 DL
3 programmes - Avec sonde conductive - Débit lavage : socle de dilution poudre
Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar - Tension : 100… 240 Vac

NTC00R1HMP000

TWINDOSE 40 PLUS LL
Débit lavage : 12,5 l/h - Débit rinçage : 2,5 l/h - 3 bar
Tension : 100… 240 Vac

GTP09R1HM2006

TWINDOSE 40 EVO PLUS LL
Débit lavage : 9 l/h - Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar
Tension : 100… 240 Vac

NTP09R1HM2000

TWINDOSE EVO PLUS 50 LL
3 programmes - Avec sonde inductive - Débit lavage : 9 l/h
Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar - Tension : 100… 240 Vac

NTH09R1HM2000

TWINDOSE EVO PLUS 50 DL
3 programmes - Avec sonde inductive - Débit lavage : socle de dilution poudre
Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar - Tension : 100… 240 Vac

NTH00R1HMP000

TWINDOSE 35 DL
Débit lavage : socle de dilution poudre - Débit rinçage : 1,2 l/h - 3 bar
Tension : 100… 240Vac

GTA00R1HMP000

TWINDOSE 40 DL
Débit lavage : socle réservoir poudre - Débit rinçage : 2,5 l/h - 3 bar
Tension : 100… 240 Vac

GTX00R1HMP004

TWINDOSE 40 PLUS DL
Débit lavage : socle réservoir poudre - Débit rinçage : 2,5 l/h - 3 bar
Tension : 100… 240 Vac

GTP00R1HMP004

TWINDOSE 40 EVO DL
Débit lavage : socle réservoir poudre - Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar
Tension : 100 - 240 Vac

NTX00R1HMP000

TWINDOSE 40 EVO PLUS DL
Débit lavage : socle réservoir poudre - Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar
Tension : 100 - 240 Vac

NTP00R1HMP000

DOSEURS VAISSELLE

Doseur charge initiale
lavage / rinçage

Désignation

DOSAGE

Type
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DOSEURS VAISSELLE

DOSAGE

DOSEURS VAISSELLE

Pièces détachées

Code

Tube lavage santoprène 4 x 6

9900090057

Tube rinçage silicone 2 x 4

9900090092

Crépine aspi lavage 4 x 6

9900106162

Crépine aspi rinçage 2 x 4

9900069027

Passe cloison inox

9900060073

Clapet injection rinçage

9900071058

∞

∞

∞

Connecteur clapet de rinçage

9900107118

∞

∞

∞

000012013801

∞

Etrier ﬁxation simple (PR)
Etrier ﬁxation simple (Dynamik)

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞
∞

∞

∞

∞

∞

Porte galet

RIC0151035

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Sonde conductive

9900106816

230 VAC

PP99500020 PP99500020 PP99500020

24 VAC

PP99500002 PP99500002 PP99500002

∞

∞

sur demande

PR7

PRS1
PP99500033

PRS4

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

PR4

∞

∞
∞

PA9

∞

000006411603

PR1

∞

∞

Capot jaune

Circuits
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PRT Dynamik Dynamik
PR1 PR4 PR7 PRS1 PRS4 (1ELV)
PA6
CR
DR

Désignation

∞

Dynamik CR Dynamik DR

∞
∞

PA6

PA9

PP99500029

sur demande

sur demande

PP99500032

PP99500032

PP99500030

sur demande

sur demande

PP99500028

PP99500028

DOSEURS VAISSELLE
Pièces détachées

10

20

25

35

40

Twindose

Twindose

40 Plus

50

Tube lavage santoprène 4 x 6

9900090057

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Tube rinçage silicone 2 x 4

9900090092

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Crépine aspi lavage 4 x 6

9900106162

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Crépine aspi rinçage 2 x 4

9900069027

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Passe cloison inox

9900060073

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Clapet injection rinçage

9900071058

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Connecteur clapet de rinçage

9900107118

∞

∞

∞

Raccord femelle en "T" pour clapet
d'injection

9900106182

∞

∞

∞

∞

Etrier ﬁxation double (coté boîtier)

9900106394

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Etrier ﬁxation double (coté doseur)

9900106395

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Remplacement pompe de lavage

RIC0151008

∞

∞

Remplacement pompe de lavage

RIC0151502

Remplacement pompe de lavage

RIC0151040

Remplacement pompe de lavage

RIC0151042

∞

∞

Remplacement pompe de lavage

sur demande

Remplacement pompe de rinçage

RIC0151031

Remplacement pompe de rinçage

RIC0151503

Remplacement pompe de rinçage

RIC0151041

Remplacement pompe de rinçage

RIC0151043

Remplacement pompe de rinçage

sur demande

Capot transparent

∞
∞

DOSEURS VAISSELLE

Twindose Twindose Twindose Twindose Twindose

Code

DOSAGE

Désignation

∞
∞

∞
∞
∞
∞

∞
∞

000006411600

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Capot transaxle avec roulement à bille

9900106808

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Porte galet

RIC0151035

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Circuits

Twindose 10

Twindose 20

Twindose 25

LEXAN / Affichage

9900106803

9900106803

sur demande

CPU

9900106793

9900106804

sur demande

Twindose 35

Twindose 40 Twindose 40 Plus Twindose 50

9900106563 9900106563

9900106565

9900107232
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DOSEURS VAISSELLE
Convoyeur et tunnel

DOSAGE

DOSEURS VAISSELLE

TWINDOSE 40/50 EVO PLUS
Echelle de mesure inductive : 1 à 100 mS (modèle 40 ) / 200µS
à 50mS (modèle 50)
Plage de débit : suivant modèle de pompe choisi.
- 2 programmes possible (Twindose 40 evo plus)
ou 3 programmes (Twindose 50 evo plus).
Alimentation : de 100 à 240 vac

Fonction
- Matériel dédié à une utilisation centralisée. Le boîtier TWINDOSE
est destiné à être positionné comme habituellement près du
lave vaisselle. En revanche, les pompes de lavage et de rinçage
peuvent être installées en déporté dans le local produit pour
éviter tout contact et toute proximité entre le personnel et le
produit chimique.
- Injection automatique du produit détergent par le biais d’une
sonde inductive qui permet un dosage très précis et ﬁable.
- L’injection du rinçage est totalement indépendante et asservi au
contacteur dédié du convoyeur.
- Lorsque les signaux des machines sont reçus, les pompes asservies
au TWINDOSE se lancent et dosent les quantités qui ont été
conﬁgurées.

Kit d’installation inclus
- 1 sonde de mesure, 1 Etrier de ﬁxation mural
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Avantages
Mesure inductive* : entretien facilité. Pas de dérive de la
mesure liée au dépot de calcaire sur les électrodes.
∞ Possibilité de choisir le modèle de pompe asservie.
∞ Pas de contact physique avec les produits pour l’utilisateur.
∞ Facile à utiliser (programmation intuitive) et présence près
du lave vaisselle du doseur tout en protégeant la chimie
dans un local dédié et déporté.
∞ Montage simple et maintenance réduite.
∞ Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2).
* Pour installation sur circuit d'eau dure et pour un circuit d'eau douce, mesure
conductive avec Twindose 40 et 50 voir descriptif en p. 78, 79.

Désignation

Code

TWINDOSE 40 PLUS EVO : 2 programmes avec sonde inductive
Mesure : 1 … 100 Ms - Tension : 100 … 240 Vac

NTN00R00M0000

TWINDOSE 50 PLUS EVO : 3 programmes avec sonde inductive
Mesure : 200µ … 50 Ms - Tension : 100 … 240 Vac

NTZ00R0D0M0000

DOSEURS VAISSELLE
Convoyeur et tunnel

Désignation
Combiné comprenant :
- Doseur TWINDOSE 40 PLUS EVO à sonde inductive NTN00R00M0000
conçu pour être utilisé sur tous les lave-vaisselle
- Pompe doseuse électromagnétique TEKNA AKL AKL803NHH1000 à débit
constant
- IP 65
- Débit règlable par potentiomètre 40 l/h
- 2 bar
- Corps PVDF, membrane PTFE

Code

SFPC100091

DOSAGE

- Pompe électromagnétique série TEKNA
- Modèle AKL 803
- Dosage constant
- De 20l/h - 5 bar à 110l/h - 0,1 bar
- Corps PVDF/ billes céramiques et joint EPDM (produits alcalin)
- Réf. AKL803NHH1000.
- Réf. SFPC100091 (comprend le Twindose 40 EVO PLUS et la pompe lavage AKL803).

DOSEURS VAISSELLE

Application Agroalimentaire

Application centralisation vaisselle
Suivant conﬁguration de l’installation
Pompe PR1/PR4/PR7

Descriptif en page 76

- Si pas de contrainte de contre pression importante (proximité
du local produit, pas de refoulement vertical ou sur de longue
distance)
- Pompe modèle KRONOS 50.

Désignation

Code

Kronos 50 - Pompe lavage
- 10 ml à 10l/h pression max 2 bar (utilisable pour des installations avec de
grandes distances entre le lave vaisselle et le local produit, refoulement
vertical)
- Entrée signal niveau bas produit
- Détection rupture tube membrane

KRFM0210M6000

Kronos 50 - Pompe rinçage
- 2 ml à 2l/h pression max 3 bar (utilisable pour des installations avec de
grandes distances entre le lave vaisselle et le local produit, refoulement
vertical).
- Entrée signal niveau bas produit
- Détection rupture tube membrane

KRFM0302M5000
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DOSEURS VAISSELLE
Doseurs péristaltiques - Kronos 10 - Analogique et digitale

La Kronos 10 est une pompe analogique
ou numérique.

DOSAGE

DOSEURS VAISSELLE

La Kronos 10 a une toute nouvelle structure et différentes fonctions
qui en font un appareil adapté pour diverses applications.
Interface : analogique ou numérique avec un affichage
à 4 chiffres et 7 conﬁgurations différentes
- Porte galet monté sur un roulement a billes, pour une durée de
vie plus longue de la pompe
- Capot transparent
- Trois galets pour un dosage plus constant et une durée de vie
prolongée

Caractéristiques techniques
Débits
∞ Analogique 0,16 ÷ 9 l/h
∞ Numérique 0,16 - 10 l/h
Conductivité
∞ 200 µs ÷ 15 ms avec sonde de conductivité
Contre-pression
∞ 0,1 bar ÷ 3 bar
Degré de protection : IP 55

Type

Version
analogique

Version
digitale
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Matériaux
Boitier : PP avec ﬁbre de verre
Tête de pompe : PP
Tubes : Santoprène - Sekobril
∞ Autre tube sur demande
Dosage
∞ Réglage par logiciel dans la plage de 16 ÷ 100 %
∞ Réglable dans la plage de 1 ÷ 16 % avec mode marche-arrêt
Alimentation électrique
∞ 100÷240 VAC - 50/60 Hz - 5 w

Modèle

Description

Code

KXPR

Version analogique avec vitesse réglable : 7 l/h - 0,1 bar - Tube Santoprène - Régulation
par potentiomètre

KXPR0007M1000

KXPR

Version analogique avec vitesse réglable : 1 l/h - 3 bar - Tube Sekobrill - Régulation
par potentiomètre

KXPR0301M2000

KXPR

Version analogique avec vitesse réglable : 1 l/h - 3 bar - Tube Sekoextra - Régulation
par potentiomètre

KXPR0301M5000

KXPA

Version analogique avec entrée contrôle de conductivité : 9 l/h - 0,1 bar - Tube Santoprène. Mesure conductivité (fourni avec la sonde - échelle de mesure 200 µS 10 mS)

KXPA0009M1000

KXDR

Version numérique avec pompe de lavage : 10 l/h - 0,1 bar - Tube Santoprène interface numérique avec écran, 7 conﬁgurations différentes - Débit réglable et temps
d'activation. Actionné par 1 ou 2 électrovannes pour dosage de détergent pendant 1ère
charge ou phase de rinçage. Programmation protégé par mot de passe.

KXDR0010M1000

KXSR

Version numérique avec pompe de rinçage : 1 l/h - 3 bar - Tube Sekobrill interface
numérique avec écran, 7 conﬁgurations différentes, protection par mot de passe.
Vitesse et temps de régulation, actionné par une éléctrovanne pour le rinçage.

KXSR0301M2000

KXCR

Version numérique avec entrée contrôle de conductivité : 7 l/h - 0,1 bar - Tube
Santoprène. Interface numérique avec écran, 7 conﬁgurations différentes, protection
par mot de passe OFA timer. Mesure de la conductivité (fourni avec la sonde - Échelle
de mesure 200 µS 10 mS)

KXCR0007M1000

DOSEURS VAISSELLE
Doseurs péristaltiques - Kronos 20 - Digitale

La Kronos 20 est une pompe numérique.
La Kronos 20 dispose de fonctions multiples prévues pour
répondre à de nombreuses applications.

Caractéristiques techniques
Débits
∞ 0,16 ÷ 10 l/h
Conductivité
∞ 200 µs ÷ 15 ms avec une sonde de conductivité
Contre-pression
∞ 0,1 bar ÷ 3 bar
Degré de protection : IP 55

Type

Version digitale

Modèle

Matériaux
Boitier : PP avec ﬁbre de verre
Tête de pompe : PP
Tubes : Santoprène - Sekoextra
Dosage
∞ Ajustable par logiciel dans la plage de 16 ÷ 100 %
∞ Ajustable dans la plage 1 ÷ 16 % avec mode marche/arrêt
∞ Ajustable dans la plage de 1 ÷ 100 % en continu si moteur
avec encodeur
Alimentation électrique
∞ 100/240 vac - 50/60 hz - 5 w

Description

DOSAGE

DOSEURS VAISSELLE

Interface : numérique avec écran LCD rétro éclairé à 2 x 8
caractères
- Capteur d’alarme pour rupture de tube
- Entrée contrôle de niveau
- Port communication modbus en option
- Porte galet monté sur un roulement à billes, pour une durée de
vie prolongée de la pompe
- Protection contre la surintensité du moteur
- Capot transparent

Code

KTDR

Pompe de lavage à vitesse réglable 7 l/h - 0,1 bar
Tube Santoprène

KTDR0007M1000

KTSR

Pompe de rinçage à vitesse réglable 1 l/h - 3 bar
Tube Seko Extra

KTSR0301M5000

KTCR

Pompe avec dosage en fonction du relevé de la conductivité 10 l/h
0,1 bar avec contrôle de conductivité (200 µS-15 mS)
Tube Santoprène

KTCR0010M1000
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DOSEUR BAC À GRAISSE
Doseur DRAIN PLUS

DOSEUR BACS À GRAISSE

Doseur péristaltique destiné au traitement des bacs
à graisse.
Equipé d’un relais, il peut gérer la mise en route d’une électrovanne pour le rinçage ou le transport du produit.
Plage de débit : de 0,12 l/h à 12 l/heure
Alimentation universelle : de 100 à 240 vac
Matériaux de la membrane : EPDM (possibilité d’adapter du silicone ou du Santoprène)
Connections : 4 x 6 mm

Fonction

- Système temporisé pour le dosage d’enzymes aﬁn de prévenir
l’encrassement des évacuations et réduire la maintenance.
- Peut être également utilisé pour tout besoin lié à une, ou
plusieurs, injection(s) journalière(s).

Kit d’installation inclus
- Etriers de ﬁxation mural, 2 chevilles de 6 mm
- 1 clapet d’injection (3/8)
- 1 adaptateur (3/8F - 1/2M)
- 1 collier de prise en charge en 50 mm
- 1 crépine d’aspiration
- 1 rouleau de tube PVC.
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Avantages
∞ Précision du dosage grâce à la calibration effectuée lors de
l’installation.
∞ Possibilité de piloter une électrovanne avant, pendant et
après le dosage
∞ 40 programmes possibles avec 2 modes de programmation
(automatique ou manuel)
∞ Programmation intuitive et multi langues.
∞ Une grande ﬁabilité grâce à son détecteur de tension qui
stop le système en cas de surtension.
∞ Technologie transaxiale permettant d'allonger la durée de vie
du matèriel.
∞ Montage simple et maintenance réduite
∞ Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2).

Désignation

Code

Doseur bactérie DRAINPLUS
Plage de 120 ml à 12 l/h - 48 programmes par 24 h

SDRPL7PM3001

DOSEUR BAC À GRAISSE
Désignation

1

2

Code

1 Tube lavage Sekoﬂex 4 x 6

9900090246

Crépine d'aspiration 4 x 6

9900071016

Clapet d'injection

9900071016

Etrier ﬁxation murale

9900106395

Etrier ﬁxation doseur

9900106394

Collier de prise en charge diamètre 50

0000120007

Collier de prise en charge diamètre 63

SF100121

2 Capot blanc

000006411600

3 Porte galet

RIC0151035

Lexan

0000637156

4 Circuit

RIC0151301

3

DOSEUR BACS À GRAISSE

Doseur DRAIN PLUS

4
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DOSEURS LINGE
Doseur linge SMART-SYSTEM pour machine professionnelle

Smart-System

DOSEURS LINGE

Machines supérieures à 12 kgs : Smart série P
Débit max : 18 l/heure
Connections : 8 x 12
Machines supérieures à 20 kgs : Smart série H
Débit max : 30, 60, 90, 120 l/heure réglable par cavaliers
individuels
Connections : 8 x 12

Fonction
- Dosage linge automatisé et programmable pour machines professionnelles
- Permet l’injection 2 à 7 produits (6 en mode relais)

DOSAGE

- Connections 8 x 12

Kit d’installation inclus

Avantages

- Un robinet 3 voies avec réglage du débit en entrée (0000128066),
- Une console d’utilisation programmable longueur 5 m déportée
(9900106393),*
- Un kit de raccordement en eau 2 mètres (3/4F - 20 bar - 60°C)
(Réf. 0000090083),
- Un câble d’alimentation électrique multibrins 14 pôles longueur
5 mètres
- 4 chevilles 6 mm, 2 sceaux de sécurisation du boitier, 2 étriers
de ﬁxation, 1 sachet colliers rilsan
- Carte mémoire
- Kit de ﬂuxage (collecteur de distribution) équipé d’une éle
trovanne pour la distribution des produits avec clapet antiretour (pas de mélange).

∞ Possibilité de doser jusqu’à 3 produits en même temps

20 programmes possibles
Mode relais : pilotées par les électrovannes de la machine (SMART
P/H/RP/RH) mode programmable : actions établies en fonction
des arrivées des signaux (mise en route via la console d’utilisation) (Smart P /H).
Autowash : actions établies en fonction des arrivées des signaux
sans intervention physique pour la mise en route (Smart P /H)
∞ 6 entrées de signaux réservées aux électrovannes de la
machine
∞ Installation murale simple grâce au gabarit fourni
∞ Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2)
∞ Plusieurs matériaux de tubes membranes disponibles
adaptées à vos besoins.

* à l’exception des modèles SMART RP Plus et RH Plus
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18 l / h
RP Plus - Mode Relais

H Plus

30 à 120 l / h
RH Plus - Mode Relais

Nbr de Pompe

P Plus

2

SSP2PW00F000

SRP2PW000000

SSP2HM00F000

SRP2HM000000

3

SSP3PW00F000

SRP3PW000000

SSP3HM00F000

SRP3HM000000

4

SSP4PW00F000

SRP4PW000000

SSP4HM00F000

SRP4HM000000

5

SSP5PW00F000

SRP5PW000000

SSP5HM00F000

SRP5HM000000

6

SSP6PW00F000

SRP6PW000000

SSP6HM00F000

SRP6HM0000000

7

SSP7PW00F000

-

SSP7HM000000

-

DOSEURS LINGE
Doseur linge SMART-SPRING pour machine professionnelle

Smart-Spring

Code

Doseur lave-linge SMART SPRING
Boîtier IP65 - Jusqu'à 7 sorties/relais - Dosage temps/poids - Jusqu'à 20 programmes
Convient pour tout type d'installation blanchisserie - Sonde de niveau sur demande
Compatible avec différents types de pompes non incluses

SSS7SM000000

DOSAGE

Désignation

DOSEURS LINGE

Machines supérieures à 55 kgs : Smart Spring
Débit max : de 1 à 460 l/h selon modèle de pompe (voir série
TEKNA et Spring)
Connections : 8 x 12

Tekna série AKL
Dosage constant
Pompe doseuse analogique avec débit constant réglable manuellement grâce au cadran de commande situé sur le panneau frontal,
deux gammes de fréquence (0 ÷ 20 % ou 0 ÷ 100 %), voyant DEL
power-ON et entrée sonde de niveau (sauf AKS).

Exemple de code
AKL 600 NHH 0000

Spring série MS1
Pompe électromagnétique
La série MS1 atteint des niveaux de débit entre 5,5 et 500 l/h avec
une pression allant jus qu’à 10 bar. Plusieurs combinaisons de
tête de pompe et de puissance sont possibles pour obtenir les caractéristiques les plus adaptées au traitement désiré.
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DOSEURS LINGE
Doseurs OPL et LR15 pour machine semi-professionnelle

DOSAGE

DOSEURS LINGE

Doseurs péristaltique destiné au traitement des bacs
à graisse.
Doseur linge pour machine semi professionnelles inférieur à 15 kg.
Débit max : 18 l/heure
Connections : 8 X 12
3 entrée de Signaux : 24 - 230 vac (2 pour l’OPL classique)
Alimentation universelle : 100 - 240 vac.

Fonction
- Dosage automatique ou manuel par calibration des produits
Mode manuel* : par le biais de boutons en façade de l’appareil,
l'utilisateur envoie la dose calibrée.
Mode Automatique : grace aux triggers permettant le raccordement des signaux machines, l’appareil envoie la dose calibrée
à réception des signaux concernés. Il est possible de gérer des
temps de délais et d’effectuer différents verrouillage du système.
- Permet l’injection de 1 à 3 produits simultanés ou différés
- La série Evo est capable de gérer par trigger (entrée de signal) 3
dosages différents.

Kit d’installation inclus
- Etrier de fixation mural
- 1 Manuel
* Pas de possibilité d’action manuelle en facade de l’appareil pour
la série LR15
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Avantages
∞ Précision du dosage grace au mode de calibration.
∞ Pas de contact physique avec les produits pour l’utilisateur
∞ Technologie Transaxle permettant d’allonger la durée de vie
des doseurs
∞ Utilisation simple et maintenance réduite
∞ Installation murale rapide
∞ Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2)
∞ Plusieurs matériaux de tubes membranes disponibles adaptées
à vos besoins.

Designation

Débit

Code

OPL BASIC 1L - 1 pompe

18 l/h

GPL00L18W1000

OPL BASIC 2L - 2 pompes

18 l/h

GPL18L18W2000

OPL BASIC 1S - 1 électrovanne

18 l/h

GPL00D00W0000

OPL BASIC 2S - 2 électrovannes

18 l/h

GPD00D00W0000

OPL BASIC 2LS - 1 pompe et 1 électrovanne

18 l/h

GPD00L18W1000

OPL BASIC EVO - 2 pompes

15 l/h

OPL2PMB0000

OPL BASIC EVO - 3 pompes

15 l/h

OPL3PMB0000

Doseur Dynamik LR15 - 90 - 265 vac

15 l/h

SKLR0015M3001

Doseur Dynamik LR15 - 24 vac

15 l/h

SKLR0015B3000

DOSEUR LINGE
Doseur linge multimachines pour blanchisserie industrielle

WashMaster

DOSEURS LINGE

Débit max : de 18 à 120 l/h
Nombre de produit à doser : de 3 à 8
Capacité de gestion des machines : 10
Mode de programmation : relais et Programmable
Nombre de formule de lavage : 50

Wiﬁ Intégré
Logiciel de management et de statistiques : inclus
Accès à distance via internet
Alimentation universelle : 100-240 vac

WashMaster - Ve

rsion péristaltiqu

e

WashUltra

DOSAGE

Débit max : 108 l/h ou 222 l/h
Nombre de produit à doser : de 3 à 10
Capacité de gestion des machines : 10
Mode de programmation : programmable
Nombre de formule de lavage : 50

Wiﬁ Intégré
- Logiciel de management et de statistiques inclus
- Accès à distance via internet
Alimentation universelle : 100-240 vac.

que

ti
pneuma
- Version
ra
lt
U
Wash

Fonction
- Permet à travers un seul appareil de gérer l’injection de plusieurs
produits vers plusieurs machines.
- Le Wiﬁ, Intégré au doseur, permet une programmation simple via les
différents media connus (tablette, smarthone, pc).
- Le logiciel permet de gérer et récupérer l’ensemble des données
de coût, de consommation, d’alarme, de statistiques etc…

Avantages
∞ Gain de place
∞ Précision du dosage par calibration
∞ Pas de contact physique avec les produits pour l’utilisateur.
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DOSEURS LINGE
Pièces détachées

DOSAGE

DOSEURS LINGE

Désignation

92

Code

LR15

OPL
OPL SMART SMART RP SMART
1L OPL 2L EVO P Plus
Plus
H Plus
∞

option

∞

∞

option

∞

option

∞

option option

option

option option option option

option

SMART
RH Plus

Tube 6 x 10 Santoprene 8 x 12

9900090008

option

Tube 6 x 10 Sekobril 8 x 12

9900090071

option

Tube 6 x 10 Sekoﬂex 8 x 12

9900090234

∞

∞

Tube 6 x 10 Seko Extra 8 x 12

9900090328

option

Tube 10 x 16 Norprene 8 x 12

9900090064

option

∞

Tube 10 x 16 Sekobril 8 x 12

9900106209

∞

option

Tube 10 x 16 Sekoﬂex 8 x 12

9900090232

option

option

Tube 10 x 16 HR1000 8 x 12

9900090017

option

option

Porte galet P-Blanc

9900151024

Porte galet P-Marron

RIC0151035

Porte galet H-Blanc

9900151006

∞

∞

Porte galet H-Marron

9900151025

∞

∞

Pompe de remplacement (18l/h)

RIC0151102

Pompe de remplacement
(30... 120 l/H)

RIC0151020

∞

∞

Electrovanne 24 vdc pour SMART

9900107307

∞

∞

Capot LR

0000064107

Capot Smart P seul

9900106589

∞

∞

Capot Smart P complet

9900106808

∞

∞

Capot Pompe H

9900064467

Etrier de ﬁxation (coté mur)

9900106395

Etrier de ﬁxation (coté doseur)

9900106394

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Circuits

SMART P Plus

SMART RP Plus

SMART H Plus

SMART RH Plus

Alimentation

9900106786

9900106786

9900106788

9900106788

CPU

9900106789

9900106789

9900106789

9900106789

DOSEURS LINGE
Pièces détachées
Smart - Accessoires et pompes supplémentaires
Programmateur Smart fourni avec 2 cartes mémoire langue, 1 carte mémoire
programme, 2 m de câble pour alimentation.
Langues disponibles : Anglais, Italien, Espagnol, Allemand, Français

9900700020

Carte mémoire programme

9900106388

Carte mémoire langue (It, Es, Fr, All)

9900106389

Carte mémoire langue (Uk)

9900106414

CD Smartware fourni avec 1,8 m de câble série

9900106332

Câble électrique de 50 m - 14 pôles (2 x 1,5 mm + 12 x 0,25 mm )

0000602088

Sélecteur du temps de ﬂuxage réglable de 10 à 150 secondes

9900106476

Capteur de ﬂux

9900101139

²

²

Pompe supplémentaire pour Smart P - Débit : 18 l/h - Alimentation : 24 Vdc
Tube : Santoprene

PSH0018D1000

Pompe supplémentaire pour Smart P - Débit : 18 l/h - Alimentation : 24 Vdc
Tube : Sekobril

PSH0018D2000

Pompe supplémentaire pour Smart H - Débit : 30-60-90-120 l/h
Alimentation : 24 Vdc - Tube : Norprene

PSH000HD1000

Pompe supplémentaire pour Smart H - Débit : 30-60-90-120 l/h
Alimentation : 24 Vdc - Tube : Sekobril

PSH000HD2000

DOSEURS LINGE

Code

DOSAGE

Désignation

Smart - Kit d'entrée d'eau
Kit d’entrée d’eau - Vanne 3 voies pour raccordement d'eau

0000128066

Kit d’entrée d’eau - Tuyau 20 bar 3/4F-3/4F 2 m (Standard)

0000090083

Kit d’entrée d’eau - Tuyau 20 bar 3/4F-3/4F 5 m

9900090126

Smart - Console d'utilisation
Console d'utilisation livrée avec 5 m de câble

9900106393

Câble pour console d'utilisation (5 m)

9900602180

Smart - Contrôle de niveau
Contrôle de niveau 7 entrées livré avec 5 m de câble

9900106390

Boitîer de niveau 7 entrées system. Le "level Contrôl System" est muni d’un buzzer
et d’un report alarme pour enclencher une source externe (lumière, sirène, etc..).

9900306031
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DOSEURS LINGE
Accessoires

Accessoires blanchisserie
Canne d'aspiration PVC/PP avec ﬁltre et clapet de pied
Clapet AR en EPDM - 450 x 34 mm

9900100177

Canne d'aspiration PVC/PP avec ﬁltre et clapet de pied
Clapet AR en FPM - 450 x 34 mm

9900100175

DOSEURS LINGE

Codes

Avec contrôle de niveau

9900106389

Canne d'aspiration PVC/PP avec ﬁltre, clapet de pied et sonde de niveau
Clapet AR en EPDM - 450 x 34 mm

9900100178

Canne d'aspiration PVC/PP avec ﬁltre, clapet de pied et sonde de niveau
Clapet AR en FPM - 450 x 34 mm

9900100173

Sonde de niveau : Fabriquée en PVC/PP. Evite le désamorçage des pompes. Compatible avec la
plupart des produits chimiques. Convient à toutes les applications. 450 x 22 mm

9900100073

DOSAGE

Désignation

Rallonge en PVC. Disponible pour toutes les cannes d'aspiration.
Permet d'adapter les cannes à tous les types de réservoir. 200 x 34 mm

9900106306

Rallonge : Fabriquée en PVC. Disponible pour toutes les cannes d'aspiration.
Permet d'adapter les cannes à tous les types de réservoir. 450 x 34 mm

9900106307

Canne d’aspiration 3P Long 650 mm avec clapet antiretour pour tube 8 x 12 et 6 x 9

9900100235

Canne d’aspiration 3P Long 500 mm avec clapet antiretour pour tube 8 x 12

9900100261

Adaptateur réservoir, permet de fermer le réservoir évitant ainsi le dégagement de vapeurs toxiques

0000190006

Crépine (3 pcs) PVDF / FPM Modèle 803

9900107123

Crépine (3 pcs) PV DF / EPDM Modèle 803

9900107127

Kit Flux 2 pompes Smart sans électrovanne

9900106408

Kit Flux 3 pompes Smart sans électrovanne

9900106409

Kit Flux 4 pompes Smart sans électrovanne

9900106410

Kit Flux 5 pompes Smart sans électrovanne

9900106411

Kit Flux 6 pompes Smart sans électrovanne

9900106412

Kit Flux 7 pompes Smart sans électrovanne

9900106413

Clapet antiretour PP Fluxage Smart 8 x 12 FPM (sachet de 5)

9900107299

Clapet Flux AR Smart 8 x 12 EPDM (sachet de 3)

9900107155

Clapet Flux AR Smart 8 x 12 FPM (sachet de 3)

9900107154

Electrovanne 24 Vcc

9900107307

Raccord ELV ﬂuxage (x5)

RIC0151498

Fourche de ﬁxation ﬂuxage (x 10)

9900107806

Flexible 8/10 Kit ﬂuxage (x 5)

RIC0152002

Accessoires d'installation
Diamètre
Ø 12
Ø 16
Ø 20
Ø 25
Ø 32
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Vannes 3 voies
LB07.V3.12
LB07.V3.16
LB07.V3.20
LB07.V3.25
LB07.V3.32

Filtre de ligne
LB07.FL12
LB07.FL16
LB07.FL20

DOSEURS LINGE
Bac de contrôle 250 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 500 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 1000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 2000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 4000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 6000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 10000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 32

Vanne sortie 2 voies

Vanne sortie 3 voies

LB07.BC250
LB07.BC500
LB07.BC1000
LB07.BC2000
LB07.BC4000
LB07.BC6000
LB07.BC10000

LB07.BC250V3
LB07.BC500V3
LB07.BC1000V3
LB07.BC2000V3
LB07.BC4000V3
LB07.BC6000V3
LB07.BC10000V3

Droite

Coudé

L = 300 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 500 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 1100 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 1500 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 300 pour tuyau Ø 10 intérieur
L = 500 pour tuyau Ø 10 intérieur
L = 1100 pour tuyau Ø 10 intérieur
L = 1500 pour tuyau Ø 10 intérieur
Bac de contrôle 6000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 10000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 32

LB11.CAP300.D10N
LB11.CAP500.D10N
LB11.CAP1100D10N
LB11.CAP1500D10N
LB11.CAP300.D12N
LB11.CAP500.D12N
LB11.CAP1100D12N
LB11.CAP1500D12N
LB07.BC6000
LB07.BC10000

LB11.CAP500.C10N
LB11.CAP1100C10N
LB11.CAP1500C10N
LB07.BC500V3
LB11.CAP500.C12N
LB11.CAP1100C12N
LB11.CAP1500C12N
LB07.BC6000V3
LB07.BC10000V3

Canne d’aspiration à clapet à bille céramique

Droite

Coudé

Canne d’aspiration PREMIUM

L = 300 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 500 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 1100 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 1500 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 300 pour tuyau Ø 10 intérieur
L = 500 pour tuyau Ø 10 intérieur
L = 1100 pour tuyau Ø 10 intérieur
L = 1500 pour tuyau Ø 10 intérieur

Canne d’aspiration à clapet industriel
Droite L = 300 pour tuyau Ø 6 intérieur
Droite L = 500 pour tuyau Ø 10 intérieur
Droite L = 500 pour tuyau Ø 14 intérieur
Coudée L = 1100 pour tuyau Ø 10 intérieur
Coudée L = 1500 pour tuyau Ø 10 intérieur
Coudée L = 1100 pour tuyau Ø 14 intérieur
Coudée L = 1500 pour tuyau Ø 14 intérieur

LB11.CAP300.D10C
LB11.CAP500.D10C
LB11.CAP1100D10C
LB11.CAP1500D10C
LB11.CAP300.D12C
LB11.CAP500.D12C
LB11.CAP1100D12C
LB11.CAP1500D12C

DOSAGE

Bac de contrôle

DOSEURS LINGE

Accessoires

LB11.CAP500.C10C
LB11.CAP1100C10C
LB11.CAP1500C10C
LB11.CAP500.C12C
LB11.CAP1100C12C
LB11.CAP1500C12C

Code
LB07.CA300.8
LB07.CA500.12
LB07.CA500.16
LB07.CA1100.12
LB07.CA1500.12
LB07.CA1100.16
LB07.CA1500.16
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Accessoires

Canne de détection

DOSAGE

DOSEURS LINGE

Désignation

Codes

Canne de détection L = 300
Canne de détection L = 500
Canne de détection L = 1100
Canne de détection L = 1500

LB07.CD300
LB07.CD500
LB07.CD1100
LB07.CD1500

Kit assemblage cannes
Désignation

Codes

Clips d’assemblage pour canne d'aspiration + canne de détection
Cône Ø 80 mm
Cône Ø 55 mm
Clips 3 (2 D 12) - Support pour 2 cannes d'aspiration
Clips 1 (3 D 12) - Support pour 3 cannes d'aspiration

LB07.CLIPS
LB12.196090
LB12.196091
LB12.196094
LB12.196092

Collecteur de rinçage avec ELECTROVANNE - FPM

Entrée / sortie Ø 10
Entrée / sortie Ø 12
Entrée / sortie Ø 16
Entrée / sortie Ø 10 + EV 24 Vcc
Entrée / sortie Ø 12 + EV 24 Vcc
Entrée / sortie Ø 16 + EV 24 Vcc

4 pompes / Joint FPM

6 pompes / Joint FPM

8 pompes / Joint FPM

LB07.4E000.E.10
LB07.4E000.E.12
LB07.4E000.E
LB07.4E024.E.10
LB07.4E024.E.12
LB07.4E024.E

LB07.6E000.E.10
LB07.6E000.E.12
LB07.6E000.E
LB07.6E024.E.10
LB07.6E024.E.12
LB07.6E024.E

LB07.8E000.E.10
LB07.8E000.E.12
LB07.8E000.E
LB07.8E024.E.10
LB07.8E024.E.12
LB07.8E024.E

4 Pompes / Joint EPDM

6 pompes / Joint EPDM

8 pompes / Joint EPDM

LB11.4E000.E.10
LB11.4E000.E.12
LB11.4E000.E
LB11.4E024.E.10
LB11.4E024.E.12
LB11.4E024.E

LB11.6E000.E.10
LB11.6E000.E.12
LB11.6E000.E
LB11.6E024.E.10
LB11.6E024.E.12
LB11.6E024.E

LB11.8E000.E.10
LB11.8E000.E.12
LB11.8E000.E
LB11.8E024.E.10
LB11.8E024.E.12
LB11.8E024.E

Collecteur de rinçage avec ELECTROVANNE -EPDM

Entrée / sortie Ø 10
Entrée / sortie Ø 12
Entrée / sortie Ø 16
Entrée / sortie Ø 10 + EV 24 Vcc
Entrée / sortie Ø 12 + EV 24 Vcc
Entrée / sortie Ø 16 + EV 24 Vcc

Sur demande : électrovanne 230V et/ou avec détecteur passage d'eau
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Accessoires

Clapet de ligne ø 12"

LB07.CL12

Clapet de ligne ø 16"

LB07.CL16

Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 10 - 4 sorties ø 10 équipé avec clapet anti-retour

LB07.CA.10.4.10

Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 10 - 4 sorties ø 12 équipé avec clapet anti-retour

LB07.CA.10.4.12

Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 12 - 4 sorties ø 10 équipé avec clapet anti-retour

LB07.CA.12.4.10

Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 12 - 4 sorties ø 12 équipé avec clapet anti-retour

LB07.CA.12.4.12

Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 16 - 4 sorties ø 12 équipé avec clapet anti-retour

LB07.CA.16.4.12

Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 10 - 6 sorties ø 10 équipé avec clapet anti-retour

LB07.CA.10.6.10

Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 10 - 6 sorties ø 12 équipé avec clapet anti-retour

LB07.CA.10.6.12

Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 12 - 6 sorties ø 10 équipé avec clapet anti-retour

LB07.CA.12.6.10

Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 12 - 6 sorties ø 12 équipé avec clapet anti-retour

LB07.CA.12.6.12

Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 16 - 6 sorties ø 12 équipé avec clapet anti-retour

LB07.CA.16.6.12

Bouchon collecteur d'aspiration moleté PVC 22 - G 3/8

SLB.BM

Sachet de 5 bouchons collecteur rinçage

LB02.0501

Detecteur de passage d'eau

LB07.DPE

Clapet gris joint viton ø ¼ NPT Ø 10

LB07.CG

Clapet blanc Joint EPDM Ø ¼ NPT Ø 10

LB07.CB

Électrovanne modèle standard 24 Vcc

LB07.EVE.24

Électrovanne modèle standard 230 V/Alt

LB07.EVE.230

DOSEURS LINGE

Codes

DOSAGE

Désignation

Raccord PVC
Ø
Ø 08
Ø 10
Ø 12
Ø 16
Ø 20
Ø 25

TE
LB07.T08
LB07.T10
LB07.T12
LB07.T16
LB07.T20
LB07.T25

ALLONGE
LB07.AL08
LB07.AL10
LB07.AL12
LB07.AL16
LB07.AL20
LB07.AL25

Y à 45
LB07.Y08
LB07.Y10
LB07.Y12
LB07.Y16
LB07.Y20
LB07.Y25

Adaptateur
Adaptateur mâle ø ½ x 12
Adaptateur mâle ø ½ x 16
Adaptateur mâle ø ½ x 20
Adaptateur mâle ø ¾ x 12
Adaptateur mâle ø ¾ x 16
Adaptateur mâle ø ¾ x 20
Adaptateur mâle ø ¾ x 25

LB07.1521.12
LB07.1521.16
LB07.1521.20
LB07.2027.12
LB07.2027.16
LB07.2027.20
LB07.2027.25
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Accessoires

Tuyau en tricoclair - Industrie - PVC armé

Ø 6 X 12
Ø 8 X 14
Ø 10 X 16
Ø 12 X 19
Ø 15 X 23
Ø 20 X 28
Ø 25 X 34

L = 25 Mètres

L = 50 Mètres

I221.400.103
I221.400.106
I221.400.108
I221.400.109
I221.400.111
I221.400.113
I221.400.114

I221.400.203
I221.400.206
I221.400.208
I221.400.209
I221.400.211
I221.400.213
I221.400.214

L = 25 mètres

L = 50 mètres

221.500.105
221.500.107
221.500.108
221.500.109
221.500.110

221.500.201
221.500.203
221.500.205
221.500.207
221.500.208
221.500.210

DOSAGE

DOSEURS LINGE

Diamètre

Tuyau en Tubclair PVC alimentaire
Diamètre
Ø4X6
Ø6X9
Ø 8 X 11
Ø 10 X 14
Ø 12 X 16
Ø 15 X 19
Ø 20 X 25

Tuyau en Rilsan - T11 polyamide
Diamètre
Ø2X4
Ø 2,7 X 4
Ø4X6
Ø6X8
Ø 8 X 10
Ø 10 X 12
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L = 25 mètres

L = 50 mètres

321.600.102
321.600.103
321.600.105
321.600.107
321.600.108

321.600.201
321.600.203
321.600.205
321.600.207
321.600.208

DOSEURS LINGE
Accessoires

Diamètre

Code

Ø 4 X 6 couronne 15 mètres
Ø 6 X 9 couronne 25 mètres
Ø 8 X 11,2 couronne 15 mètres

TYGON4X6
TYGON6X9
TYGON8X11.

Tuyau en cristal alimentaire
Diamètre

Code

Tuyau cristal - couronne 50 mètres Ø 8 X 12

0000090003

DOSEURS LINGE

Tuyau en Tygon alimentaire

Diamètre
Ø 8 X 16
Ø 12 X 22
Ø 16 X 27
Ø 20 X 32
Ø 25 X 40
Ø 32 X 50
Ø 40 X 60
Ø 50 X 70

Code
TORRO0816/9
TORRO1222/9
TORRO1625/9
TORRO2032/9
TORRO2540/9
TORRO3250/9
TORRO4060/9
TORRO5070/9

DOSAGE

Collier de serrage a bande pleine - type serﬂex
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POMPE SPÉCIALE CARWASH
Série invikta

DOSAGE

SPÉCIALE CARWASH

Invikta est une pompe doseuse, simple d’utilisation
et ﬁable.
Pompe doseuse analogique avec débit constant réglable manuellement grâce au bouton de commande situé sur le panneau
frontal, sans entrée contrôle niveau.
DEL power-ON.

Caractéristiques Techniques
Pompe de dosage électromagnétique analogique, manuellement réglable 0 - 100 %.
Alimentation électrique standard : 230 Vac 50-60 Hz
(24 Vac 50-60 Hz sur demande).
Kit d’installation complet composé de : crépine d’aspiration,
clapet d’injection, vis et support de ﬁxation.

Tuyau d’aspiration PVC, tuyau
de refoulement PE.
∞ Membrane PTFE. Tête de
pompe PVDF-T en standard.
∞ Vanne à amorçage manuel.
∞ Boîtier en PP renforcé. IP65.

Désignation

Joint

Code

Pompe KCS632 - 2 l/min - 7 Bar Corps PVDF-T / Membrane PTFE

FPM

KCS632ACFK00

Pompe KCS632 - 2 l/min - 7 Bar Corps PVDF-T / Membrane PTFE

EPDM

KCS632ACEK01

Pompe KCS633 - 5 l/min - 5 Bar Corps PVDF-T / Membrane PTFE

FPM

KCS633ACFK02

Pompe KCS633 - 5 l/min - 5 Bar Corps PVDF-T / Membrane PTFE

EPDM

KCS633ACEK00

Réf.

Description

1

2
3
4

5

Tête de pompe complète : réalisée en PVDF-T, billes en céramique,
joints et clapets réalisées

FPM
EPDM

EM99106299
EM99106300

La tête de pompe complète est composée de : tête de pompe avec clapets, support de tuyau,
collier et écrou + vis et rondelles + joint torique de membrane de sécurité.
Boite à clapets - Aspiration + refoulement (PVDF-T / Céramique),
joints réalisés en :
Membrane
Etrier de ﬁxation
Circuit électronique pour pompe type 631
Circuit électronique pour pompe type 632
Circuit électronique pour pompe Type 633
Tube d’aspiration en PVC - Couronne de 100 mètres
Tube de refoulement en PE - Couronne de 100 mètres
Kit d’installation Automobile PVC pour pompe type 632 et 633 :
crépine d’aspiration, clapet d’injection, tube PE 2 m, (refoulement).
Tube PVC 4 m (aspiration et purge)
Kit d’installation détergent pour pompe type 631 : crépine
d’aspiration, vis, clapet d’injection PP, 2m tube PE (refoulement),
4 m tube PVC (aspiration)
Kit d’installation Rinçage pour pompe type 632 : crépine
d’aspiration inox, vis, clapet d’injection inox, adaptateur 6-8 mm,
4 m de tube PVC (aspiration)
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Code

FPM
EPDM
PTFE

EM99070063
EM99070064
EM99106341
EM99106303
EM99106304
EM99106342
EM99106305
0000090001
0000090002

FPM

EM99106309

EPDM

EM99106307

PP/EPDM

EM99106306

PP/FPM

EM99106308

INSTRUMENT SPÉCIAL CARWASH
Série KONTROL 40

Conductivité
10 ÷ 20000 µS - Standard
1 ÷ 200 µS - Basse

Avantages
Désignation

Code

Kontrol 40
Plage de mesure de conductitivité :
10 ÷ 20000 µS - Boîtier : 96 x 96 x 92 mm
Alimentation 100-240 Vac

SCD040PM0000

Kontrol 40 - Basse conductivité
Plage de mesure de conductitivité :
1÷200µS - Boîtier : 96 x 96 x 92 mm
Alimentation : 100 - 240 Vac

SCD040PM0001

Kontrol 40
Plage de mesure de conductitivité :
10÷20000µS - Boîtier : 144 x 144 x 90 mm
Alimentation : 100 - 240 Vac

SCD040WM0000

Caractéristiques techniques

Kontrol 40 - Basse Conductivité
Plage de mesure de conductitivité :
1 ÷ 200µS - Boîtier : 144 x 144 x 90 mm
Alimentation : 100 - 240 Vac

SCD040WM0003

∞ Afficheur graphique et clavier
∞ Valeur simultanée de la mesure.
∞ Température et état du relais.
∞ 2 lignes, 16 caractères
∞ Afficheur alphanumérique.
Quatre touches de commande pour la conﬁguration et
l’étalonnage de l’instrument.

Facile à configurer
Conﬁguration de tous les paramètres grâce au menu affiché
en clair et dans la langue de l’utilisateur sur un écran numérique.
Lecture aisée
Affichage LCD rétro éclairé sur 2 lignes de 16 caractères
chacune, affichage de la température et de la mesure

DOSAGE

Echelle de mesure

SPÉCIAL CARWASH

Kontrol 40 permet de contrôler et de mesurer précisément le pH ou le redox (ORP), le débit, le chlore
potentiostatique ainsi que la conductivité dans les applications de traitement des eaux.

Facile à calibrer

Boîtier
Dimensions : 96 x 96 tableau, 144 x 144 mur.

Niveau de protection : IP65
Alimentation électrique tous courants : 100 ÷ 240 Vac
50/60 Hz (sur demande 24 Vac/dc).
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CANON
Canon à mousse et pulvérisateur
Pulvériser et application mousse
Pulvérisateur

Canon à mousse
Canon professionnel

La pulvérisation est obtenue grâce à l’air
comprimé contenu dans l’appareil.
Apprécié dans les industries alimentaires
ou les cuisines industrielles, il convient
également pour pulvériser ou désinfecter.

Le mélange air comprimé et solution détergente (eau + produit moussant) permet de
réaliser une mousse abondante qui prolonge
l’action du détergent moussant utilisé. L’utilisation d’un raccordement permanent d’air
comprimé, permet d’obtenir une mousse
moelleuse, onctueuse et volumineuse qui
reste ﬁxée longtemps sur toutes les surfaces (planes ou irrégulières), augmentant
ainsi l’efficacité du produit utilisé. Le produit émulsionné adhère
plus facilement aux surfaces à traiter et permet une économie de
produit. Disponibles en acier peint et en acier inoxydable.

Accessoires
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CANON

Tuyau spiralé Rilsan 10 mètres
LB05.TRR/10
Tuyau spiralé Rilsan 7,5 mètres
LB05.TRR/75
Lance longueur 60 cm
LB08.0145CAM
Lance longueur 1,2 m
LB11.0134.CAM

Tuyau 5 mètres .....................................................................................................................LB05.PVC/5
Tuyau 10 mètres .............................................................................................................LB05.PVC/10
Tuyau 25 mètres .............................................................................................................LB05.PVC/25
Lance longueur 60 cm...................................................................................LB08.0145CAM
Lance longueur 1,2 m......................................................................................LB11.0134.CAM

Avantages

Avantages

Pulvérisation

∞ Mousse et pulvérisation
∞ Appareil compact et mobile
∞ Idéal pour pulvériser les détergents avant lavage
∞ Economique
∞ Solution économique pour le nettoyage et la désinfection des
sols et surfaces
∞ Qualité de Mousse
∞ Contrôle de l’onctuosité de la mousse
∞ Réglage précis des débits air et solution

- Appareil compact et mobile
- Idéal pour pulvériser les détergents avant lavage

Economique
Solution économique pour le nettoyage et la désinfection des
sols et surfaces

Modèles

24 litres

50 litres

100 litres

Canons à mousse

LB04.CAM.A24 (acier)
LB04.CAM.I24 (inox)

LB04.CAM.A50 (acier)
LB04.CAM.I50 (inox)

LB04.CAM.A100 (acier)
LB04.CAM.I100 (inox)

Pulvérisateurs

LB04.PULV.A24 (acier)
LB04.PULV.I24 (inox)

LB04.PULV.A50 (acier)
LB04.PULV.I50 (inox)

LB04.PULV.A100 (acier)
LB04.PULV.I100 (inox)

Construction

inox 304 L ou acier peint

Traitement

Passivation et polissage

Capacité
Dimensions
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Accessoires

24 litres
L 370 mm x l 300 mm x H 800 mm

50 litres

100 litres

L 400 mm x l 440 mm x H 1070 mm L 600 mm x l 570 mm x H 1000 mm

Poids

15 kg

24 kg

36 kg

Roues

2 roues ﬁxes ø 125

2 roues ﬁxes ø 200

2 roues ﬁxes ø 200

Pression d’utilisation

maximum : 8 bar

maximum : 8 bar

Maximum : 8 bar

Débit indicatif à 4 bar

mousse : 22,4 l/min

mousse : 22,4 l/min

Mousse : 22,4 l/min

pulvérisation : 2,74 l/min

pulvérisation : 2,74 l/min

Pulvérisation : 2,74 l/min

CANON
Canon à mousse avec compresseur

Equipement standard

Canon à mousse avec compresseur
Canon à mousse avec compresseur, version inox, possède deux
fonctions d’utilisation
- Fonction mousse
- Fonction pulvérisation

Cuve 24 ou 50 litres selon
le modèle.
Une entrée d’air avec régulateur
de pression et raccord rapide.
Un dispositif de mise à l’air.
Une soupape de sécurité tarée
à 4 bar.

Caractéristiques techniques
Volume utile de la cuve : 24 ou 50 litres.
Compresseur d’air
Alimentation : 220 volts - 50 Hz
Moteur : 1,1 kW
Réservoir : 6 litres
Débit : 12,5 m3/h d’air aspiré
Pression maxi : 8 bar
Poids : 15,5 kg
Niveau sonore : 73dB
Pression de remplissage : 4 bar maxi
Débit pratique en utilisation continue
Fonction mousse : 3 à 5 l/min environ.
Fonction pulvérisation : 2 l/min environ.

Avantages
∞ Economique
∞ Solution économique pour le nettoyage et la désinfection
des sols et surfaces
∞ Qualité de Mousse
∞ Contrôle de l’onctuosité de la mousse
∞ Réglage précis des débits air et solution

Attention ! Ne pas gonfler la cuve à plus de 4 bar.

Modèles

24 litres

50 litres

LB01.CAM.C24
Construction
Traitement
Capacité
Dimensions
Poids
Roues
Pression d’utilisation
Consommation d’air
Débit indicatif
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- 8 m de ﬂexible ø 12 serti inox
- Lance inox 500 mm
- Buse inox 65°
- Buse pulvérisation 45° inox
- Vanne de vidange ¼ de tour
- Soupape de surpression intégrée au bouchon inox de remplissage
- Manomètre et détendeur d’air
- Débits air et solution réglables
- Pichet doseur

CANON

Kit de projection

LB01.CAM.C50
inox 304
Passivation et polissage

24 litres
50 litres
L 585 mm x l 440 mm x H 950 mm
L 585 mm x l 440 mm x H 1100 mm
55 kg
55 kg
2 roues ﬁxes ø 100, 2 roues directionnelles ø 100
Maximum : 4 bar
Compresseur intégré 7 Nm3/h
Mousse : 4 - 5 l/min
Pulvérisateur : 3 l/min
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PROFOAM HP
Canon à mousse manuel

Canon utile et économique pour assurer un nettoyage
ou une désinfection efficace.
Canon à Mousse Profoam HP permet de générer une mousse
sèche pour le nettoyage et la désinfection grâce à votre nettoyeur
haute pression. Fonctionne sur réseau d’eau haute pression
uniquement.

Caractéristiques

PROFOAM HP

∞ Livré avec adaptateur et raccord tournant
∞ Pression de service 200 bar - 20 MPa - 2 900 psi
∞ Pression Max 220 bar - 22 MPa - 3 200 psi
∞ Débit 25 l/min - 6,5 USGpm
∞ Température 60 °C - 140 °F
∞ Cuve 2 litres
∞ Poids à vide 570 gr

Conseils d’utilisation
Rincer à l’eau claire quotidiennement après l’usage aﬁn de maintenir la crépine propre et permettre un fonctionnement correct du
canon.

Fourni avec 2 raccords d'adaptation

Adaptateur
M22 - M1/4 G

Raccord Tournant
M22 - M1/4 G

Régulateur de débit
de produit
Entrée F1/4 G
2L

Poids vide : 570 gr

Avantages
• Il s’installe tout simplement à la lance du nettoyeur haute
pression.
• La mousse est donc plus intense et dense.
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Code

Désignation

LB08.LS12A/U

Canon à mousse (à l’unité)

LB07.LS12A.RT.V

Canon à mousse (carton de 25 unités)

PULVÉRISATEUR
Pulvérisateur à pression

Volume utile
1 litre - par carton de 6 pièces
1,5 litre - par carton de 6 pièces

Application d’huiles de décoffrage, d’hydrofuges de
façade, produits de traitement des bois et charpentes, décapants
solvantés, produits de dératisation, produits de désinsectisation,
dégoudronnants, antimousse à base neutre
- Tube de lance laiton 40 cm
- Poignée de lance polypropyléne avec joints Viton®

Joint VITON - Lance LAITON : pour
produits solvantés à base hydrocarbure

LB06.PUL.7V
LB06.PUL.13V

Application de produits de nettoyage, shampoings pour
véhicules, désinfectants, alcalins, fongicides, désherbants
chimiques, répulsifs animaux
- Poignée de lance en polypropylène avec joints EPDM
- Tube de lance laiton 40 cm
- Equipé d’un porte-buse polypropylène avec joints EPDM et
d’une buse à jet plat NOZAL en alumine frittée bleue
Joint EPDM - Lance LAITON : pour produits acétones, désinfectants,
alcalins et neutres

5 litres
8 litres

Buses supplémentaires incluses
- Buse à jet plat 110° orange
- Buse à jet conique inox 15/10e
- Soupape tarée à 3 bar en laiton avec
joint EPDM

LB06.PUL.7EL

5 litres

LB06.PUL.13EL

8 litres

Application d’eau de javel, de produits décapants,
désinfectants...
- Capacité utile : 6 l
- Poignée de lance polypropylène avec joints EPDM
Joint EPDM Lance INOX : pour produits
contenant des acides, des produits
alcalins et désinfectants

- Porte-buse polypropylène avec joints
Viton® équipé d’une buse réglable 15/10e
et d’une buse à jet plat 110° orange
- Soupape tarée à 3 bar en laiton avec
joints Viton®

LB06.PUL.7E
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Joint VITON - Pour produits solvantés
à base hydrocarbure

Code
LB06.PUL.V1
LB06.PUL.V2

PULVÉRISATEUR

Application de produits neutres ou faiblement acides, décapants, de produits de dératisation, de produits de désinfection,
dégoudronnants et produits pour le traitement des bois et charpentes.
- Capacité utile (Viton®1 / Viton®2) : 1 l / 1,5 l
- Buse à jet conique réglable avec insert en polyamide

- Tube de lance inox 60 cm
- Buse inox à jet conique réglable
- Tige de pompe et soupape tarée à
3 bar en inox avec joints EPDM

5 litres
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PROFILL TOWER
Tour de remplissage
Tour destinée au remplissage rapide des auto- laveuses
- Système prêt à installer
- Proﬁll Tower est utilisée partout où le temps de travail des
opérateurs de nettoyage doit être optimisé : GMS, industries…

Fonctions
- Dilution automatique du détergent concentré et remplissage
rapide des réservoirs d’eau propre des auto-laveuses.

Fonctionnement
- Lorsque le niveau de solution baisse dans la cuve, le ﬂotteur ouvre
une soupape magnétique. Le produit concentré est aspiré par le
ﬂux d'eau par effet Venturi en maintenant automatiquement le
niveau de solution prête à l'emploi.
- Lorsque la cuve atteint le niveau de remplissage préréglé, le système de dilution se coupe.

UNITÉ DE REMPLISSAGE

PROFILL TOWER

Avantages
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∞ 200 litres en moins d’une minute !
∞ Diminue jusqu’à 10 fois le temps de travail improductif
consacré au remplissage
∞ Fonctionne sans électricité ni air comprimé
∞ Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée
de produits chimiques

Désignation

Code

Remplissage 1 produit dilué

LB99.AL1

Caractéristiques Techniques
∞ Raccordement direct au robinet d’eau
∞ Remplissage continu de la cuve avec vanne d’arrêt
automatique
∞ Tuyau haut débit avec vanne de fermeture pour un remplissage
rapide
∞ Dilution précise grâce au kit de 14 buses calibrées
Gamme de dilution : 0,4% à 20 % à 3 bar
∞ Venturi en PP résistant, ﬁable et interchangeable
Débit du venturi : 15 l/min
∞ Système anti-pollution certiﬁé ACSE intégré
∞ Branchement possible d’une lance de lavage (option)
Dimensions de la tour : 830 x 930 x 2530 mm
Débit de remplissage : 200 l/min.
Réservoir Polypropylène capacité : 320 litres
∞ Support réservoir Acier Peint Bleu
∞ Tuyau de remplissage alimentaire polyvalent, souple à basse
température renforcé par un jonc en PVC rigide noyé
en spirale dans une âme de PVC souple.
Raccord : PVC
Vanne à Bille : PVC
Tuyau : 2”

PROFILL TOWER

Désignation

Code

Venturi équipé : 1 venturi avec clapet AR, 1 ligne d'aspiration 2,5 m + crépine/lesteur, 1 sachet de 14 buses
de calibration

LB11.0300.B

Sachet de 5 injecteurs plastiques bleu

LB06.0105.B

Clapet anti-retour gris et noir - Joint EPDM

LB00.0113

Sachet de 14 buses de calibration

LB97.0103N

Ligne d'aspiration équipée d'une crépine et lesteur L = 2 m

LB97.0123

Crépine avec lesteur pour tuyau Ø 5 à 8 mm intérieur

9900069144

Hydraulique

LB02.0302

Flexible d'alimentation du réservoir de stockage

LB02.0304

Kit de raccordement en eau FC ¾ X F ½ longueur 1,5 mètres

UNITÉ DE REMPLISSAGE

PROFILL TOWER

Tour de remplissage

SKFFL020200FC025

Vanne d'isolement du réservoir

LB02.0310

Tuyau de remplissage longueur 2,5 mètres

LB99.ALTR2

Tuyau de remplissage Longueur 3 mètres

LB99.ALTR3

Vanne de remplissage

LB02.0311

Pistolet Anti-choc avec embout de coupleur rapide

LB99.ALP
111

PROFILL
Centrale de remplissage
Modèle
PRL
PRR

Centrale de dilution et de remplissage autolaveuse PROFILL
Centrale de dilution et de remplissage autolaveuse PROFILL fonction rinçage

Nombre de produits
1

1 produit

Longueur de tuyau
05

Tuyau longueur 5 mètres

Type de vanne
0
C

Vanne anti-pollution NF double clapet
Vanne anti-pollution CA ACSE

Support bidon

PROFILL

0

UNITÉ DE REMPLISSAGE

Type de Pistolet
PP

Pistolet Proﬁll

Option
000000

PRL
112

Sans support bidon

1

05

0

0

PP

000000

Standard

PROFILL
Centrale de remplissage
Centrale de dilution conçue pour simpliﬁer le remplissage des auto-laveuses
Conçu pour l’application d’une solution résistant aux solutions
acides pour le nettoyage des jantes ou maintenance.
- Système ergonomique de dilution automatique de détergent
concentré pour le remplissage des réservoirs d’auto-laveuses.

Fonctions
- Dilution et remplissage des réservoirs d’eau propre des autolaveuses - Proﬁll D
- Fonction rinçage intégré - Proﬁll DR
- Mélange le produit chimique avec l’eau par système Venturi
- Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur.

Caractéristiques Techniques

Avantages
∞ Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
∞ Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau
∞ Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outil des pièces d’usure (injecteur
Venturi, clapet(s) AR)
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée
de produits chimiques

PROFILL

∞ Coque PVC indéformable et facilement nettoyable
∞ Support tuyau de remplissage intégré dans l’ossature
∞ Clapet Anti Retour facilement démontable,
bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM
(FPM sur demande)
∞ Vanne anti-pollution intégrée type double clapet AR (Vanne
CA certiﬁée ACSE sur demande)
∞ Injecteur Venturi en PP débit 15 l/mn compatible avec tous
les produits chimiques, facilement démontable
∞ Rapport de dilution de 0,2 à 16 %
Pression de travail : 2 à 6 bar
Température de travail : 50°C maximum
∞ Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité
∞ Tuyau de remplissage noir renforcé en PVC tricoté
longueur 5 mètres équipé de coupleurs rapides
∞ Pistolet de distribution blanc haut débit type station service
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PROFILL
Centrale de remplissage et fonction rinçage selon modèle
3

9

5
4

10

6

11a

7a

12

8
13

14

1

2
15

Version PROFILL DR

UNITÉ DE REMPLISSAGE

PROFILL

16

114

11b

7a

PROFILL
Centrale de remplissage et fonction rinçage selon modèle
Désignation

Code

1

Joint ﬁbre 1/2" (sachet de 10)

2

Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 L : 1,5m

SKFFL020200FF025

3

Ossature pour centrale PROFILL remplissage (PVC)

LB06.0102

4

Capot sérigraphié pour centrale rroﬁll remplissage (PVC)

CPRL10CAST200000

4

Capot sérigraphié pour centrale rroﬁll remplissage et rinçage (PVC)

CPRR10CAST200000

5

Tuyau de remplissage noir Lg: 5m

6

Hydraulique Proﬁll D

7a

Vanne anti-pollution CA ACSE

LB14.003071

7b

Vanne anti-pollution NF double clapet

LB09.003030

8

Joint ﬁltre 3/4" noir (sachet de 5)

LB02.0110

9

Buses de calibration (sachet de 14)

LB97.0103N

10

Clapet anti-retour gris/noir (joint EPDM)

LB00.0113

11a

Venturi avec injecteur bleu et clapet anti-retour Proﬁll remplissage

LB10.0135B

11b

Venturi avec clapet anti-retour Proﬁll remplissage et rinçage

LB02.0101

12

Raccord à visser coiffe bleue

LB06.0801

13

Coupleur rapide coiffe rouge

LB06.0803

14

Pistolet de distribution plastique équipé

15

Ligne d'aspiration Lg: 2m

16

Crépine avec lesteur
kit visserie et joint : 1 joint ﬁbre vert 1/2", 3 vis inox. Ø5,5 x 37, 3 chevilles S7
Sachet de 5 injecteurs bleus

LB07.0601

LB10.0808
SKFFL030250FF400

LB09.PROFPB.E
9900090048
9900069144
LB06.0105B

PROFILL

Repères
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PROFILL PREMIUM
Poste de remplissage
Modèle
PPS
PPR

Poste de dilution et de remplissage autolaveuse PROFILL PREMIUM
Poste de dilution et de remplissage autolaveuse PROFILL PREMIUM fonction rinçage

Nombre de produits
1

1 produit

Longueur de tuyau
05

Tuyau longueur 5 mètres

Type de vanne

PROFILL PREMIUM

0
C

Vanne anti-pollution NF double clapet
Vanne anti-pollution CA ACSE

Support bidon
0

Sans support bidon

Type de Pistolet

UNITÉ DE REMPLISSAGE

PP

Option
000000

PPS
116

Pistolet Proﬁll

1

05

0

0

PP

000000

Standard

PROFILL PREMIUM
Poste de remplissage
Poste de dilution destiné au remplissage des autolaveuses.
Système ergonomique de dilution automatique de détergent
concentré pour le remplissage des réservoirs d’auto-laveuses.

Fonctions
- Dilution et remplissage des réservoirs d’eau propre des autolaveuses - Profill Premium D
- Fonction rinçage intégré - Profill Premium DR mélange le
produit chimique avec l’eau par système Venturi réglage de
la concentration par buses calibrées de couleur.

∞ Plaque PVC avec support tuyau de remplissage intégré
∞ Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique,
ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande).
∞ Vanne anti-pollution intégrée type double clapet AR (Vanne
CA certiﬁée ACSE sur demande).
∞ Injecteur Venturi en PP débit 15 l/mn compatible avec tous les
produits chimiques, facilement démontable.
∞ Rapport de dilution de 0,2 à 16 %.
Pression de travail : 2 à 6 bar.
Température de travail : 50°C maximum.
∞ Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité.
∞ Tuyau de remplissage noir renforcé en PVC tricoté.
longueur 5 mètres équipé de coupleurs rapides.
∞ Pistolet de distribution blanc haut débit type station service.

Avantages
∞ Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
∞ Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau
∞ Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outil des pièces d’usure (injecteur Venturi,
clapet(s) AR)
∞ Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée
de produits chimiques

PROFILL PREMIUM
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PROFILL PREMIUM D
Poste de remplissage
8b

3

4
5
6

7

9
10
11

13

1

2

UNITÉ DE REMPLISSAGE

PROFILL PREMIUM D

4

12

Repères

Proﬁll Premium remplissage

1

Joint ﬁbre 1/2" (sachet de 10)

2

Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 L : 1,5m

3

Ossature PVC système PROFILL PREMIUM

4

Joint ﬁltre 3/4" noir (sachet de 5)

LB02.0110

5

Tuyau de remplissage noir Lg: 5m

LB10.0808

6

Raccord à visser coiffe bleue

LB06.0801

7

Coupleur rapide coiffe rouge

LB06.0803

8a

Hydraulique Proﬁll Premium vanne CA avec injecteur bleu et clapet anti-retour

sur demande

8b

Hydraulique Proﬁll Premium vanne anti-pollution NF avec injecteur bleu
et clapet anti-retour

sur demande

9

Clapet anti-retour gris/noir (joint EPDM)

LB00.0113

10

Buses de calibration (sachet de 14)

LB97.0103N

11

Ligne d'aspiration Lg: 2m

9900090048

12

Crépine avec lesteur

13

Pistolet de distribution plastique équipé
kit visserie et joint : 1 joint ﬁbre vert 1/2", 3 vis inox. Ø5,5x37, 3 chevilles S7
Sachet de 5 injecteurs bleus
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Code
LB07.0601
SKFFL020200FF025
OPUL00OSST200000

9900069144
LB09.PROFPB.E
LB06.0105B

PROFILL PREMIUM DR
Poste de remplissage et de rinçage
9

3

5b

6

10

15
4

1

2

12

11

8

7

14

Repères

Proﬁll Premium remplissage et rinçage

Code

1

Joint ﬁbre 1/2" (sachet de 10)

LB07.0601

2

Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 L : 1,5m

3

Ossature PVC système PROFILL PREMIUM DR

4

Joint ﬁltre 3/4" noir (sachet de 5)

5a

Vanne anti-pollution CA ACSE

LB14.003072

5b

Vanne anti-pollution NF double clapet

LB09.003030

6

Flexible poste

7

Venturi avec injecteur bleu

SKFFL020200FF025
OPOS00OSST200000
LB02.0110

SKFFL030250FF200
sur demande

8

Raccord à visser coiffe bleue

LB06.0801

9

Tuyau de remplissage noir Lg: 5m

LB10.0808

10

Coupleur rapide bague rouge

LB06.0803

11

Clapet anti-retour gris/noir (joint EPDM)

LB00.0113

12

Buses de calibration (sachet de 14)

LB97.0103N

13

Ligne d'aspiration Lg: 2m

9900090048

14

Crépine avec lesteur

9900069144

15

Pistolet de distribution plastique équipé

UNITÉ DE REMPLISSAGE

5a

PROFILL PREMIUM DR

13

LB09.PROFPB.E

kit visserie et joint : 1 joint ﬁbre vert 1/2", 3 vis inox. Ø5,5 x 37, 3 chevilles S7
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